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DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747 .54.00 

l'eau ... 
c'est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

• Réseaux d'assainissement. 
• Eaux agricoles et industrielles. 
• Captages, forages et sondages. 
• Traitement de l'eau potable. 
• Génie civil et ouvrages spéciaux. 
• Fongages horizontaux. 
• Entretien et gestion des réseaux. 
• Pipe-lines et feeders. 

sade fj 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 

28, rue de La Baume, 
75364 PARIS CEDEX 08 

"&· 563.12.34 

société de services informatiques 

SCSI 
•son domaine: 

- l'ingéniérie informatique 

•ses compétences: 

- stratégies d, implantation 
- projets de haute technicité 
- petits et moyens systèmes 

Tour Gamma B. 
197,rue de Bercy. 75582 PARIS CEDEX 12 

Tél: 346 .12.35 

ROUOUEROL 45 NGUYEN NGOC LAN 71 JOURNET 73 

SOCIETÉ METALLURGIQUE 

HAUT-MARNAISE 
B.P. 24 - 52300 JOINVILLE -~ (25) 96.09.23 

Télex : OMARNEZ 840917 F 

• 
TOUT CE QUI CONCERNE LE MATERIEL 

D'ADDUCTION 
ET DE DISTRIBUTION D'EAU 

• 
ROBINETIERIE ET FONTAINERIE 

EQUIPEMENT DES CAPTAGES 
ET DES RESERVOIRS 
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Courrier 

A propos de l'article de E. Soulie 
sur les ·fractions continues (la J. et 
la R., février 1980). Il est exact que 
les fractions continues ne sont plus 
à la mode, c'est-à-dire qu'elles ne 
font pas partie des enseignements 
courants. 11 . faut cependant ajouter à 
la liste bibliographique le livre, tou
jours classique, de Valiron : théorie 
des fonctions (Masson, 1942) qui 
comporte au début un exposé sur ce 
sujet. 

Les fractions continues sont bien 
connues des spécialistes de théorie 
des nombres, et aussi d'analyse nu
mérique. elles servent en particulier 
à prévoir et éventuellement à réduire 
l'erreur commise dans certains cal
culs utilisant des « nombres aléatoi
res» construits par des procédés 
arithmétiques précis (méthode de 
Monte-Carlo). Je m'en suis servi 
moi-même autrefois, et le. procédé a 
été amélioré par diverses personnes, 
en particulier par J.P. Bertrandias et 
J. Couot. On trouvera les références 
dans l'article de J. Couot paru en 
1975 dans les« lectures notes in ma
thematics )) n° 475. Il s'agit d'articles 
assez spécialisés. Mais nous 
sommes loin d'être les seuls à 
connaître et à utiliser ces techni
ques. 

J. Bass (32) 

• 
Faut-il sauver l'automobile? - Je 
souscris entièrement aux opinions 
exprimées par Jamet dans le n° 348 
de la J.R. En revanche, la réponse 
de Monsieur Grégoire appelle de ma 
part quelques observations. 

Je suis choqué, tout d'abord, de 
voir un homme que j'admire profon
dément par ailleurs prendre la dé
fense d'une industrie en brandissant 
le spectre du chômage. Certes, le 
grand public est persuadé que tous 
les moyens ·sont bons pour combat
tre le chômage. Car quand tout le 
monde travaille, tout le monde a de 

l'argent. Et quand tout le monde a 
de l'argent, tout le monde est heu
reux. Même si avec cet argent il est 
quasiment impossible de se procurer 
des denrées qui méritent le qualifi
catif d'alimentaire, ou d'obtenir les 
services d'un maçon, d'un plombier 
ou d'un électricien . Donc, il faut oc
cuper les travailleurs à fabriquer 
n 'importe quelle marchandise, 
l'écoulement devant en être assuré 
par le matraquage publicitaire et au 
besoin par la contrainte. C'est ce 
qu'on appelle la société de consom
mation ( « Société de gavage » serait 
plus exact). 

Les faits sont en train d'infliger à 
cette thèse un démenti sanglant, et 
bien naïf qui s'en étonne. On ne 
peut pas espérer faire consommer 
indéfiniment n'importe quoi en n'im
porte quelles quantités, et même si 
l'on en trouvait le moyen, ce ne se
rait pas souhaitable. Lutter contre le 
chômage en mettant ou en mainte
nant les travailleurs à des activités 
inutiles ou nuisibles cônstitue un re
mède pire que le mal. Mieux vaudrait 
les payer à ne rien faire. le seul re
mède rationnel au chômage consiste 
à faire produire des biens qui répon
dent à un besoin et à une demande. 

Cela pourra exiger des conversions 
plus ou moins désagréables, mais 
c'est parfaitement possible à condi
tion que les intéressés en aient la 
ferme volonté, et la société celle de 
les y aider. 

Je ne suis pas non plus d'accord 
avec Monsieur Grégoire quand il ex
plique l'agressivité de l'automobiliste 
français par les possibilités de li
berté que lui apporte la voiture. 
Pourquoi serait-il le seul à bénéficier 
de ces possibilités ? Pourquoi m'est
il arrivé de rester planté au bord du 
trottoir à la hauteur d'un passage 
zébré, regardant défiler une colonne 
ininterrompue de véhicules et guet
tant l'étranger qui me laisserait tra
verser? On sait de reste que dans le 
monde où nous vivons, la voiture as
servit l'homme presque autant 
qu'elle le libère. 

En réalité, il y a là à mon sens un 
héritage des temps passés. Il y avait 
jadis des seigneurs qui roulaient -
carrosse, et des manants qui allaient 
à pied. On trouvait naturel, alors, 
que ceux-ci fissent place aux pre
miers. Depuis, nos grands ancêtres 
ont aboli les privilèges et proclamé 
l'égalité de tous les hommes. Mais si 
en France on a des idées, on laisse 
aux autres le soin de les mettre en 
pratique, en politique aussi bien que 
dans l'industrie. Chez nous, bien 
loin de disparaître, les seigneurs se 
sont multipliés, cependant que leurs 

· carrosses devenaient malodorants, 
bruyants, et plus meurtriers que 
jamais. 

La réforme de la société reste 
donc à accomplir, et je me retrouve 
là-dessus d'accord avec Jamet. 
Cette réforme passe par celle de 
l'homme, qui n'est pas une mince 
entreprise. Mais nous sommes 
placés ici devant la même alternative 
que pour le chômage : adopter une 
solution facile mais fausse, ou adop
ter la solution juste, quelques efforts 
qu'il puisse en coûter. Pour un es
prit scientifique, le choix ne paraît 
pas douteux. 

Pierre Monghal (29) 



Carnet professionnel 

André Pasquet (39) ingénieur gé
néral des Ponts-et-Chaussées, vient 
d'être nommé membre du Conseil 
d'administration de l'Ëcole Polytech
nique. 
Pierre Alby (40) a été nommé 
membre du Conseil d'administration 
de !'Entreprise de recherches et 
d'activités pétrolières ERAP. 
Giibert Lugol (41) ingénieur en 
chef des Mines, vient d'être nommé 
directeur conseiller du président de 
la Société Nationale Elf Aquitaine. 
Henri Malégarie (45) a été nommé 
président de la Société des électri
ciens, des électroniciens et des ra
dioélectriciens. 
François Mayer (45) et Alain 
Saint-Loubert Blé (53) sont 
nommés respectivement président et 
directeur général de la Société Creu
sot-Loire International récemment 
créée. 
Claude Bouchiat (53) vient d'être 
élu membre correspondant de l'Aca~ 
démie des Sciences. 
Bernard Esambert (54) ingénieur 
en chef des Mines, vient d'être 
nommé vice-président de la Sofirec
Holding, et vice-président de la Safi-

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 discipli
nes. 
Les camarades qui, par leur posi
tion, peuvent disposer de tels 
postes sont instamment priés d'en 
informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement 
avec le Général Keim (33) au Bu
reau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit 
jouer. 

rec (Société de banque pour le fi
nancement et le recouvrement). 

Jean-Pierre Poitevin (54) a été 
élu vice-président de la Société des 
électriciens, des électroniciens et 
des radioélectriciens et doit assumer 
plus particuiièrement la présidence 
de la Division électronique, radioé
lectrique et télécommunications 
(DERT). 

Jacques Maire (56) devient direc
teur général adjoint au Gaz de 
France, en remplacement de Pierre 
Delaporte (49) devenu directeur gé
néral. 

Jean-Michel Blanchard (59) a été 
nommé président du conseil de Sur
veillance de la Société Navale Caen
naise. 

Jean Dufour (64) ingénieur des 
Ponts-et-C.haussées, vient d'être 
nommé chargé de mission au Cabi
net du Secrétaire d'Ëtat à la Recher
che. 

Jean de Bodman (69) a été 
nommé conseiller technique au Ca
binet du Ministre du travail et de la 
participation. 

~_r 
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Bibliographie 

Macro-économie contemporaine. 

par V. Lévy-Garboua (67) 
et B. Weymuller (67) 

éd. Économica 1979 

En économie, les réflexions des 
ingénieurs des Mines présentent 
presque toujours un double intérêt : 
économique d'abord, mais aussi de 
sociologie politique dans la mesure 
où, face à un monde en mutation ra
pide, elles reflètent l'évolution des 
préoccupations d'une partie de la 
haute fonction publique en France. 

L. Stoléru, avec « L'Équilibre et la 
Croissance économique " s'était fait 
le vulgarisateur du paradigme néo
keynésien et l'illustrateur d'une épo
que où l'État avait la conviction de 
pouvoir maintenir durablement une 
croissance forte. 

Puis vint la crise. Le paradigme a, 
semble-t-il, perdu de son efficacité. 
Mais les hauts fonctionnaires ne 
peuvent pour autant se permettre de 
cesser de réfléchir à la politique 
économique et encore moins de 
cesser d'en faire ... Il devenait donc 
nécessaire de réexaminer de ma
nière systématique les théories do
minantes à la lumière des faits. C'est 
ce travail, indispensable, qu'ont en
trepris V. Lévy-Garboua et B. Wey
muller, ingénieurs des Mines. 

Le résultat, c'est un livre de 650 
pages. Un livre exigeant, souvent 
complexe et difficile, traversé d'intui
tions remarquables, appuyé sur des 
démonstrations allant de l'extrême 
simplicité à une utilisation d'une 
grande virtuosité des modèles ma
thématiques, nourri d'une déjà vaste 
érudition , mais modeste et soucieux 
de simplifier sans trahir, inégal et 
parfois victime de longueurs, mais 
absolument remarquable sur ses 
points forts, détaillé et parfois trop 
foisonnant d'opinions diverses pour 
qu'on y retrouve aisément celle des 
auteurs, mais soutenu par quelques 
convictions profondes. Un livre qui a 
le plan et le caractère encyclopédi
que d'un manuel, mais qui en diffère 
en ce qu'il introduit et développe 
non pas un nouveau paradigme, les 
auteurs s'en défendent, mais simple
ment une ou deux idées nouvelles ... 
ce qui n'est pas si mal. 

Réexaminer les théories économi
ques triomphantes de l'après-guerre 

passe d'abord par les « mettre en 
perspective historique"· Le livre 
s'ouvre donc par une rétrospective 
de la pensée économique ou plus 
exactement de l'articulation entre 
histoire économique/pensée écono
mique/politique économique. Elle il
lustre clairement cette idée que les 
théories ne sont jamais que des in
terprétations, historiquement datées, 
d'une réalité dont l'évolution disqua
lifie irrémédiablement les paradig
mes anciens. 

En quoi la réalité économique a-t
elle précisément changé? C'est 
l'objet de la première partie du livre 
intitulée : l'évolution des structures. 
Quatre chapitres d'une analyse très 
dense et remarquablement docu
mentée examinent successivement 
la production, la monnaie bancaire, 
les revenus et l'épargne, la 
contrainte extérieure. Il en ressort 
que nombre des hypothèses qui fon
daient les théories tant keynésiennes 
que monétaristes ne sont certaine
ment plus fondées. En même temps 
est introduit un concept qui consti
tue l'un des apports théoriques du 
livre: le concept d'Économie d'En
dettement. 

La seconde partie, « les problè
mes actuels», pourrait être sous-ti
trée « qu'en est-il aujourd'hui de la 
politique économique?"· Il s'agit en 
effet d'une recherche minutieuse sur 
la nature des instruments de la poli
tique économique aujourd'hui sus
ceptibles d'assurer la réduction du 
chômage et de l'inflation, tout en 
maintenant les principaux équilibres, 
et tout particulièrement l'équilibre 
externe. 

L'interdépendance actuelle des 
économies justifie l'ampleur et la 
place de la troisième partie : le 
contexte mondial. L'analyse du 
commerce international, des rela-

tions nord-sud et des problèmes du 
sous-développement y est sans 
doute un peu rapide, par contre le 
système monétaire international est 
remarquablement traité. 

On peut regretter le caractère 
malgré tout très classiquement éco
nomiste de cette réflexion, qui né
glige ainsi certaines des recherches 
critiques actuelles. Mais il n'est pas 
si facile de se débarrasser du lan
gage aujourd'hui .dominant dans 
l'appareil étatique. Il existe même de 
multiples raisons de ne pas chercher 
à le faire, ne serait-ce que pour se 
faire entendre de ses pairs. 

Quoiqu'il en soit l'ambition des 
auteurs n'était que de faire un bilan 
serré du cocktail keynésiano-moné
tariste aujourd'hui suspect d'adé
quation très insuffisante à la réalité, 
et, ce faisant, de poser quelques 
jalons pour une « macro-économie 
contemporaine " renouvelée. Cette 
ambition était déjà très grande et ce 
difficile pari a été tenu . 

Si donc vous pensez que malgré 
la crise, et malgré sa crise, on peut 
encore faire de l'économie, il vous 
faut lire ce livre, c'est un excellent 
stimulant. Si vous ne croyez plus à 
l'économie, lisez-le quand même, 
car si vous ne changez pas d'avis, 
vous saurez au moins pourquoi. 

Pierre-Noël Giraud (67) 
Ingénieur des Mines 

DATAR, des régions et des 
hommes 

par François Essig 

Éditions Stanké (Hachette) 1979 

Depuis vingt ans la France bouge. 
- De grands équipements sortent de 
terre : autoroutes, ports, zones in
dustrielles. .. Des usines nouvelles 
s'installent; d'autres ferment ou 
sont transformées ; à la place des 
hauts-fourneaux de la sidérurgie, 
des usines automobiles créent de 
nouveaux emplois. Des villes nouvel
les, des stations touristiques dans le 
Languedoc ou dans les Alpes appa
raissent dans le paysage. Plus mo
destement, dans les campagnes, des 
villages renaissent grâce à une pe
tite zone artisanale, une modernisa
tion de fermes, un modeste plan 
d'eau. Ici ou là des parcs naturels 
sont créés, des sites protégés. Une 



nouvelle figure de la Fran.ce est des
sinée. 

Derrière toute ces opérations, 
grandes et petites, on trouve un or
ganisme au nom un peu mystérieux : 
D.A.T.A.R. Une administration ? Oui 
bien sûr, mais plutôt un commando 
de jeunes ambitieux travaillant avec 
des méthodes peu bureaucratiques. 

François ESSIG, 44 ans, ancien 
patron de la D.A.T.A.R après Olivier 
Guichard et Jérôme Monod livre les 
secrets d'une réussite parfois admi
rée, parfois critiquée. 

Comment sont prises les déci
sions à Paris? L'auteur nous 
conduit à travers les arcanes des 
circuits du pouvoir central. 

Qui commande, qui agit, qui in
fluence en province? Quinze 
années d'expérience ont permis à 
François Essig de percer une partie 
des mystères du pouvoir et de la vie 
régionale . 

Le débat entre Paris et la province 
entre l'administration et les élus est 
présent dans tous les chapitres de 
ce livre. les grands acteurs de la vie 
politique et économique du pays
ministres, maires, industriels, syndi
cats, etc. - sont campés dans leur 
rôle national ou local. 

Les mouvements en profondeur 
qui animent la société française, les 
grandes idées prospectives et les 
mythes technocratiques ou politi
ques font l'objet d'une analyse ap
profondie. 

Témoignage personnel d'un jeune 
haut fonctionnaire , " D.A.T.A.R. des 
régions et des hommes '" apportera 
des réponses à tous ceux qui cher
chent comment ont été prises les 
décisions qui depuis vingt ans ont 
modifié leur vie quotidienne. 

Soleil, nature, architecture. 

par David Wright 
traduction française et 
adaptation Pierre Bazan (55) 

Éditions Parenthèses, 13360 Roque
vaire. 1978-79 
Librairie Brun Frères, 22, rue des 
Augustins, 66000 Perpignan. 

« David Wright nous livre les se
crets les plus modernes des phéno
mènes naturels qui sont à la base de 
l'architecture de soleil. Ce livre 
commence par un plaidoyer typique
ment américain en faveur d'un chan
gement de nos mentalités dans nos 
rapports avec la nature. 
Certes, ce plaidoyer introductif est 
bien d'actualité : une meilleure 
connaissance des phénomènes na
turels aiderait nos contemporains à 
vivre mieux et plus simplement... en 
harmonie avec le monde extérieur, 
en prise directe avec l'environne
ment. 

Mais s'il faut lire David Wright, 
c'est pour des raisons essentielle
ment pratiques. En effet, l'auteur dé
veloppe tout au long du livre la 
connaissance de ces phénomènes 
naturels qui vont devenir pour l'ar
chitecte et pour l'habitant les maté
riaux du confort intérieur de l'archi
tecture de soleil. 
David Wright nous invite donc à faire 
preuve d'imagination sur la base 
d'une solide connaissance du fonc
tionnement de la nature"· (Pierre 
Baz an). 

Réseaux Électriques. 

par J. Pouget (52) 

Masson, 1979. 

Ce livre est issu d'un cours pro
fessé à !'École Supérieure d'Électri
cité. 

Sur ce sujet de la transmission 
d'énergie à travers un réseau électri
que, il existe deux autres excellents 
ouvrages antérieurs: 
- " Électrotechnique,, par F. Cahen 
(Gauthier Villars 1963) ; 
- " Réseaux d'Énergie Électrique ,, 
par R. Pelissièr (Dunod 1968) 

Par rapport à eux, celui-ci accen
tue l'aspect de recherche opération
nelle, insistant sur la modélisation 
informatique. 

L'objectif de celle-ci est l'exploita
tion et la planification des moyens 
de production et du réseau (ces 
deux facteurs étant inséparables). 

Exemple au cœur du problème, 
les computeurs ont bouleversé la ré
solution des équations de répartition 
(reliant les puissances actives et 
réactives, qui entrent ou sortent aux 
sommets d'un réseau, et celles qui 
circulent sur ses liaisons). " A la 
main », il est consternant d'envisa
ger le calcul au-delà de 5 ou 6 som
mets; le computeur . y arrive en 
moins de 0.1 secondes pour 500 
sommets. Mais ce bouleversement a 
créé bien d'autres problèmes: qua
lité, élaboration et gestion des don
nées-hypothèses, accumulation pro
babiliste de telles résolutions, etc. 
Autant d'" impédances ,, (moins 
nobles que le calcul pur) en paral
lèle sur lesquelles on ne butait pas. 

Ce sujet difficile touche à des do
maines variés, à partir desquels cer
taines vues partielles permettent 
d'avancer un peu : énergétique, 
technique des transmissions, problè
mes combinatoires (graphes), statis
tiques, matrices creuses, gestion 
des réserves, urbanisation, normali
sation (pour laquelle la théorie de P. 
Ailleret est rappelée). 

On trouve dans ce volume quel
ques points inédits (sur la théorie de 
la valeur, sur la géométrie des ré
seaux). 

En ingénieur ayant dû pactiser 
avec la complexité, l'auteur se méfie 
de l'axiomatisation et il ne voit dans 
les calculs économiques que des or
nements marquant des limites de 
féodalité ; ceci est plus évident au
jourd'hui qu'en 1974, date où ce 
cours fut polycopié pour les besoins 
internes de l'École Supérieure 
d ·Électricité. 

. .,,,. 
c1nema 

Jeux d'ombres. 
Simone Barbès ou la. vertu. 
Deux films 
de Paul Vecchiali (53) 

Le 12 février ont été présentés au 
studio Publicis deux films produits 
par Paul Vecchiali. A priori, il n'y a 
pas de ressemblance entre les deux, 
sinon que la participation des comé
diens professionnels y est réduite au 
minimum : deux dans le premier, 
trois dans le second. A la réflexion, 
pourtant, on trouve un certain lien 
entre «Jeux d'ombres'" court mé
trage traçant l'itinéraire d'un vieil 
homme, instituteur en retraite à Cha
lon-sur-Saône, au cours d'une jour
née à la fois banale et particulière -
et " Simone Barbès '" qui relate les 
trois temps de la soirée d'une jeune 
femme affranchie : dans le hall d'un 
cinéma pornographique où elle est 
ouvreuse, dans un cabaret féminin 
dont elle est habituée, enfin dans la 
voiture d'un dragueur. Dans chacun 
des films, en effet, on voit évoluer 
dans un environnement mesquin, 
vulgaire, quelquefois pervers, tou
jours dérisoire, deux êtres fonda
mentalement purs et généreux. Sur 
les détritus de la médiocrité et du 
vice,- que la caméra explore sans 
complaisance, naît une certaine 
poésie triste et tendre. C'est, je 
crois, ce qui a très heureusement 
conduit Paul Vecchiali à choisir ces 
_scénarios, et c'est ce qui lui a ins
piré le style dans lequel il les a trai-
tés; ce style et le talent d'une comé
dienne ont permis un tour de force: 
l'action de" Simone Barbès,, se dé
roule dans des bas-fonds assez sor
dides ; on ne relève aucune obscé
nité dans les images - pas une 
vulgarité dans l'interprétation. 

Je parlais des images. Comme 
dans tous les films de Vecchiali, 
elles sont magnifiques. 
Scénarios Jeux d'ombres : Gérard 

Frot-Contaz 
Simone Barbès ou la vertu : Marie

Claude Treilhou 
J.P. Callot (31) 5 
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Récréation & Variétés 

BILLARD CIRCULAIRE (suite). 
Paul Stora (24), après avoir indi

qué une excellente solution du pro
blème proposé, pose à son tour un 
autre problème, qu'il n'a, semble-t-il, 
pas résolu. 

« Ëtant donné deux billes A et B 
sur un billard circulaire. Dans quelle 
direction faut-il lancer A pour 
qu'après une réflexion elle touche 
B » . 

La solution par le calcul aboutit à 
une équation du 4• degré. La cons
truction par la règle et_ le compas 
n'est donc possible que dans' des 
cas particuliers. 

Parmi les solutions reçues du pro
blème, celles de F. André (24), J. 
Bondon (25), J.D. Lefranc (53), J. 
Flesselles (53), J. Pouget (52) (parti
culièrement simples), J.D. Lefranc 
(53), J. Lefebvre (37), P. Stora (24), 
R. Briet (30), P. André (45), R. Le 
Roy (32), J. Jacquesson (32), A. 
Boussarie (30), J. Mills (51) J. Mo
reau de Saint-Martin (36), qui géné
ralise le problème au cas de n ré
flexions, G. Fernandez (72) J.M. 
Perreau (54), R. Aubry (21), J. Be
cker (29), E. Zédet (14). 

SUR LES COURBES 
·REMARQUABLES 

PAR J. BASS (32) 

J'ai lu avec grand plaisir l'article 
de Chevrier et Callot sur les courbes 
des mathématiciens (la J. et la R. de 
janvier 1980). Il m'a rappelé de vieux 
souvenirs un peu démodés, et j'ai 
été intéressé d'y trouver aussi des 
courbes plus «sophistiquées», 
comme la courbe de Peano et d'au
tres courbes de mesure superficielle 
nulle. Je voudrais ici parler de cer
tains types de courbes, parfaitement 
définies par une équation assez sim
ple, et qui sont d'une nature très dif
férente . Elles ont comme propriété 
qualitative d'être, malgré la simpli
cité de· leurs définitions, extrême
ment irrégulières. La succession des 
valeurs prises par les fonctions 
qu'elles représentent constitue en 
quelque sorte une simulation déter
ministe de valeurs prises au hasard. 
La courbe ci-dessous, calculée sans 
ambiguité sur ordinateur, en est un 
modèle. 

0 

D j"° -(oc-l>f /\;, , 
f (.x): - "" C2.. <1Cn{6) ol,b lN 

Elle provient, par des opérations 
mathématiques de régularisation, de 
courbes plus schématiques, dont je 
vais montrer la construction. Soit y 
= f(x) l'équation d'une telle courbe. 
Je choisis pour f(x) une " fonction 
en escalier"• qui reste constante sur 
chacun des intervalles (0, 1 ), (1 ,2), 
(2,3), etc .. . Voici commen't est calcu
lée sa valeur sur l'intervalle (n .n+ 1) : 
Je choisis un nombre irrationnel a 
quelconque : -,/2,'TT ou autre. Je 
forme la suite de nombres a, 4a, 
9a, ... ,n 2 a, ... 

Ces nombres grandissent très 
vite, mais je ne m'intéresse qu'à leur 
partie décimale. Soit Yn la partie dé
cimale de an 2 • Voici les premières 
valeurs de Yn pour a = v'2 

n 2 3 4 5 

2° Jk.:~ ne ~"' f o><-t:e e,,..,rZe\e. ok n.omhe. ,<S 

Cette courbe a des propriétés re
marquables. En particulier la 
moyenne de f(x) est égale à 1 /2, et 
sa fonction d'auto-corrélation, c'est
à-dire la moyenne par rapport à x du 
produit (f(x) -1 /2) (f(x+h) -1 /2) est 
nulle pour tout h supérieur à 1. 

On obtient des fonctions analo
gues à f(x) en remplaçant an 2 par 
n'importe quel polynôme de degré 
au moins égal à 2 ayant au moins un 
coefficient irrationnel (autre que 
celui du terme de premier degré). Si 
l'on prend pour Yn la partie décimale 
de an (polynôme du premier degré), 
on obtient une courbe ayant un as
pect analogue à la précédente, mais 
des propriétés essentiellement diffé
rentes. 

6 7 8 9 10 

y2 n' 1,41 5,66 12,73 22,63 35,35 50,91 69,30 90,51 114,55 141,42 

Yn 0,41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w 

Je donne à la fonction f(x) la va 
leur Yn lorsque x est compris entre n 
et n + 1. La courbe représentative de 
f(x) a l'aspect de la figure 2. 

~ 

~5 

On sait que la suite des parties 
.décimales de an (a irrationnel) est 
dense sur l'intervalle (0, 1) : tout in
tervalle intérieur à (0, 1) contient une 

0 é 
~ ~ 3 4 5 6 1 8 ~ w ft il ~ ff ~ « 



infinité de points de cette suite. Cela 
se démontre d'une façon élémen
taire. Cette propriété est encore 
vraie pour an 2 , mais elle est plus dif
ficile à démontrer. Les valeurs prises 
par f(x) constituent donc une suite 
dénombrable dense sur l'intervalle 
(0, 1 ). On notera que toutes ces pro
priétés sont dues à ce que a est un 
nombre irrationnel. Elles se modi
fient complètement lorsque a est ra
tionnel. 

Les premiers exemples de cour
bes de ce genre ont été donnés par 
Norbert Wiener aux environs de 
1930. Le procédé pour les construire 
utilisait des propriétés arithmétiques, 
d'une nature différente de celles qui 
m'ont servi pour la figure 2. L'usage 
de suites du type an 2 et de leurs gé
néralisations date d'une vingtaine 
d'années et utilise des théorèmes 
énoncés en 1916 par Hermann Weyl. 

UN RÊVE 
DU PROFESSEUR PAUL LÉVY 

PAR MARCEL SALA (35) 

La courbe " cristal de neige ,, dé
crite par Chevrier dans le numéro de 
Janvier, est une courbe de Von 
Koch, ou plutôt l'association de 3 
courbes de Von Koch sur les 3 côtés 
d'un triangle équilatéral. 

Il intéressera peut-être les Cama
rades de savoir que Paul Lévy avait 
étudié ce genre de courbes, dont 
une des caractéristiques est que 
chaque partie de la courbe est sem
blable à la courbe entière. Il existe 
un curieux article de Paul Lévy, paru 
dans la Revue de Métaphysique et 
de Morale, numéro d'avril 1946, 

·dans lequel il raconte que, au cours 
d'un rêve, il a aperçu des courbes 
« à la Von Koch » qui en consti
tuaient des généralisations et que lui 
sont apparues les principales pro
priétés de ces nouvelles courbes. La 
plus notable étant que chaque por
tion, si petite soit-elle, de ces cour
bes contient une infinité de points 
de rebroussements. 

Paul Lévy ajoute que, normale
ment, il contestait qu'il soit possible 
de faire en rêve des déco!,Jvertes 
scientifiques. Il n'en était donc que 
plus surpris d'avoir fait celui-là. 

On peut peut-être tenter une ex
plication psychologique. Le rêve da
tait du début de !'Occupation . Paul 
Lévy dit qu'il l'avait noté, puis 
complètement oublié pendant cinq 
ans. Or, notre professeur a connu, 
pendant la guerre, les vexations et 
persécutions que l'on devine, et pro
bablement les craignait-il au moment 
du rêve. Or, la courbe de Von Koch, 
dans sa deuxième approximation, 
rappelle une étoile de David tron
quée, destinée à être ultérieurement 

Cou...'tee d.t Voh. Koth ..!'. ii.rr~a,.;lmq_l:el\ . 
~' 1t~~1o')(~nt<ti~ r'twc~f~ 

déformée à l'infini , tout en restant 
semblable à elle-même. Il était natu
rel à l'époque du rêve, qu'une étoile 
de David soit apparue au rêveur, et 
qu'il l'ait symbolisée, pour se mas
quer une situation pénible, par une 
courbe mathématique qu'il connais
sait. 

Mais le plus satisfaisant encore 
était d 'ajouter, à ces similitudes infi
nies, une infinité de rebroussements. 
Le point de rebroussement étant in
terprété comme le renversement 
complet du cours des événements. 
D'où la nouvelle courbe. 

Ainsi ce rêve mathématique appa
raît-il bien, selon la théorie de la 
Traumdeutung, comme la réalisation 
symbolique d'un désir. Ce dont il 
était difficile de se douter à première 
vue. 

En général ce genre de déforma
tion dans les rêves est fait sous 
forme de représentations qui défient 
la logique. Il est bien remarquable 
que, ici, le tout soit l'objet d'un dis
cours mathématique sans faille . Cela 
s'explique aussi. Le " Désir du 
rêve ,, est en général d'une nature 
telle que son expression logique est 
interdite, soit pour des raisons mora
les, soit en fonction des complica
tions psychiques du rêveur. Une 
censure intervient. Rien de tel ici, le 
désir du rêve étant parfaitement sain 
et moral, et il n'y avait aucune raison 
d'expulser la logique. 

Cette remarque pourrait aller 
assez loin. Certains auteurs, en effet, 
prétendent que la logique n'est pas 
consubstantielle au psychisme pro
fond. Elle serait en somme, une su
perstruèture culturelle. Le rêve de 
Paul Lévy tend à prouver le 
contraire. 

A un autre point de vue, puis-je 
émettre un vœu? Paul Lévy a colla
boré pendant longtemps à la Revue 
de Métaphysique et de Morale où il 
faisait le compte rendu de livres 
scientifiques. Certaines de ces notes 
sont extrêmement intéressantes. Ne 
serait-il pas possible de les collecter 
et de les publier ? Sinon elles seront 
à jamais oubliées. 

Informations 
diverses 

Les dossiers de l'Étudiant 
Le 25 avril prochain paraîtra la 3• 

édition du numéro spécial annuel de 
la revue bimestrielle " Les dossiers 
de l'étudiant ,, : Le guide du premier 
emploi et de l'entrée dans la vie ac
tive. 

11, rue de la Ville-Neuve, 75002 
Paris. Téléphone 508.02.42. 

PRIX HENRI MILON 1980 

Institué en 1948 par la Société Hy
drotechnique de France, le Prix 
Henri Milon est destiné à encourager 
de jeunes chercheurs à poursuivre 
des études susceptibles d'améliorer 
nos connaissances dans le domaine 
de l'hydrologie, en vue, notamment, 
de perfectionner les techniques rela
tives à l'aménagement et à l'utilisa
tion des eaux naturelles sous toutes 
leurs formes. 

Ce Prix est décerné, en principe, 
chaque année par un Jury de spé
cialistes désignés par le Bureau du 
Comité Technique de la S.H.F. et 
présidé par le Président de ce 
Comité. 

Peut être admis à concourir tout 
auteur d'un mémoire inédit en lan
gue française sur l'hydrologie. 

Les propositions de candidatures 
devront parvenir à la Société Hydro
technique de France* avant le 
15 avril 1980. Chacune comportera 
- outre les références du candidat 
- un plan et si possible un court ré-
sumé (2 pages dactylographiées) du 
mémoire proposé. Un mois au plus 
tard après la réception de ce dos
sier, la S.H.F. fera savoir à l'inté
ressé si sa candidature est ou non 
retenue. 
* 199, rue de Grenelle, 75007 Paris. - T 
705.13.37 

TOURNOI DE TENNIS 
INTER GRANDES ÉCOLES 

Pour , la cinquième année consé
cutive, les étudiants de l'ESSCA 
(École Supérieure des Sciences 
Commerciales d'Angers) organisent 
le Tournoi de Tennis Inter-Grandes 
Écoles. Cette manifestation, pro
grammée du jeudi 1"' au dimanche 
4 mai 1980, se déroulera à nouveau 
sur les courts du Tennis Country 
Club de La Baule. 

Ce tournoi est ouvert aux étu
diants et aux anciens des différentes 
écoles de gestion et d'ingénieurs. 

S'adresser: ESSCA, Bureau du 
tennis, 1 rue Lakanal, B.P. 2007, 
49016 Angers. Tél. ( 41) 48 30' 55 7 
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la Vie de l' éJ. ole 

SORTIE 1979 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES DÉMISSIONNAIRES <1> 

TOT AL LISTE DE SORTIE .................................... ..... 301 
Répartition numérique 
1 - (p. mémoire) Corps de l'État ................. ... . . .......... . .. 135 (2) 
2 - Formation complémentaires .... . ........ . ...................... 127 

21. Formations techniques ........ . ................. 96 
211. École d'application des corps ..... 80 
212. Autres écoles françaises .... . .... 12 
213. Étrangers ... .... ................ 4 

22. Formations de gestion .......................... 31 
221. Universités ...................... 3 
222. Autres établissements français .... 23 
223. Étranger ..... . ................ .. 5 

3 - Recherche (et doctorats scientifiques français) .... . .... .. .......... 26 
4 - Préparation emplois publics ...................................... 3 
5 - Démissionnaires sans suspension de remboursement .. . . . ... . ....... 7 
6 - Cas en attente .... .. ..... . ................................. . ... 3 

(1) intentions déclarées à la sortie. 

(2) 138 affectés par le jury de sortie, moins 3 démissionnaires. 

SHELL FRANCAISE 
Des activités 

I 

intéressant tous les domaines de 
L'INDUSTRIE DU PÉTROLE 
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OU VA LA MÉDECINE 
PSYCHOSOMATIQUE? 

Parler de médecine psychosoma
tique, c'est ne plus considérer le 
soma et la psyché, c'est-à-dire le 
corps et l'esprit, comme deux réali
tés distinctes mais comme deux as
pects d'une réalité unique : la per
sonne humaine. 

D'où il résulte que toute maladie 
qui atteint cette personne humaine 
présente nécessairement elle aussi 
un aspect psychique et un aspect 
somatique. Et que par conséquent 
on doit pouvoir, dans certains cas, 
la guérir en agissant sur l'esprit du 
malade, même si ses symptômes les 
plus visibles sont corporels. 

Ainsi opérerait-on, par exemple, 
si, transposant cette idée au corps 
social et à l'esprit civique, on s'avi
sait de supprimer les bouchons rou
tiers du dimanche soir, non en 
créant des itinéraires de délestage 
mais en persuadant les automobi
listes de rester chez eux pendant 
les week-ends. 

Chéri, fais-moi peur ! 

Cette conception psychosomati
que de la personne humaine et ses 

par Georges G. Vidal ( 28) 

applications à la guérison des ma
ladies sont d'ailleurs vieilles comme 
le monde. Seule leur systématisa
tion est moderne. 

Dans !'Antiquité déjà, les prêtres 
d'Esculape traitaient leurs malades 
mentaux en les effrayant par des 
glapissements dans la traversée 
d'un couloir obscur du temple de 
Pergame. 

Plus tard, au X• siècle, le godu 
Abu Ali Tanaki utilisait les émo
tions violentes causées par la colère 
ou la honte pour guérir les acci
dents rhumatismaux. 

Enfin il n'est pas interdit de voir 
un exemple de médecine psychoso
matique avant la lettre dans 
l'usage de traiter le hoquet, lui 
aussi, par une émotion violente. 

Usage dont les limites sont d'ail
leurs spirituellement mises en évi
dence par l'historiette suivante : 

Lors d'un cocktail à la cour de 
François 1•r, une dame, s'aperce
vant ·qu'un chevalier à côté d'elle a 
le hoquet, dit à sa voisine : « Il fau
drait lui faire peur». Et sa voisine 
lui répond: «Impossible! C'est 
Bayard». 

Poser le principe que toute mala
die corporelle présente aussi un as
pect psychique importe donc moins 
au progrès de la médecine que re
censer celles de ces maladies corpo- · 
relles qui relèvent «effectivement» 
d'une psychothérapie. 

Chaque chose en son temps ! 

Considérons par exemple le cas 
suivant, cité par N.W. Ackerman 
et L. Chidester : 

Un adolescent conduit la voiture 
où sa mère a pris place pour faire 
des achats. Il lui demande de lui 
prêter la voiture le lendemain car il 
voudrait aller à la pêche. La mère 
refuse. Le jeune homme n'insiste 
pas mais appuie « accidentelle
ment» sur l'accélérateur. La voi
ture se renverse dans un fossé. Le 
garçon et sa mère sont blessés. 

Dans ce cas il saute aux yeux 
d'un lecteur averti des ruses de 
l'inconscient qu'en blessant « acci
dentellement» sa mère, l'adoles
cent la punit en réalité de lui avoir 
refusé la voiture, et qu'en se bles-



sant lui-même, il se punit de cet at
tentat contre elle. 

Certains commentateurs refusent 
cependant de considérer cet acci
dent comme psychosomatique. Car 
ils estiment qu'entre sa cause psy
chique : la bouffée de haine incons
ciente de l'adolescent pour sa mère 
et sa manifestation somatique : la 
blessure corporelle, la dépendance 
n'est pas assez étroite pour influer 
sur le traitement à prévoir. 

La blessure, poursuivent-ils, sera 
traitée comme n'importe quelle 
blessure consécutive à un accident. 
Et si « par ailleurs» l'attitude in
consciente de l'adolescent envers sa 
mère fait l'objet d'une psychothé
rapie, celle-ci sera menée, à peu de 
choses près, comme elle l'aurait été 
si l'accident n'avait pas eu lieu. 

L'appétit vient en parlant 

Considérons maintenant le cas 
suivant, dans lequel un processus 
psychique aboutit « effectivement » 
à la guérison d'un désordre corpo
rel: 

Une fillette de huit ans souffre 
d'une grave anorexie. Elle refuse 
pratiquement toute nourriture, 
perd rapidement du poids et ne 
tarde pas à présenter des signes 
manifestes de sous-alimentation, 
qui désespèrent ses parents. 

Le pédiatre, consulté, prescrit les 
reconstituants habituels, qui, bien 
entendu, restent sans effet. 

Il faut avoir recours à un psy
chothérapeute, qui, en quelques en
tretiens, découvre les raisons in
conscientes de l'anorexie de la 
fillette. Lesquelles se ramènent à 
une violente jalousie qu'elle nourrit 
à l'adresse de sa sœur cadette, puis 
à un désir de punir ses parents 
pour lui avoir donné cette petite 
sœur, enfin, comme dans le cas pré
cédent et comme dans la plupart 
des cas de haine inconsciente, à un 
besoin d'auto-punition. 

Toutes les émotions attachées à 
ces sentiments refoulés s'étant ex
tériorisées au cours des entretiens 
avec le psychothérapeute, la fillette 
ne tarde pas à s'alimenter de nou
veau. 

Ici encore, deux attitudes oppo
sées se font jour chez les commen
tateurs. 

Pour les uns il s'agit d'un cas 
« typique » de médecine psychoso
matique, puisque la guérison d'une 
affection purement corporelle : dé
périssement résultant d'une sous-

alimentation systématique, a été 
obtenue par des procédés purement 
psychiques : réminiscence de souve
nirs oubliés, prise de conscience 

. d'impulsions refoulées, abréaction 
émotionnelle ... 

Mais pour d'autres commenta
teurs, les ruses de l'anprexie sont 
trop voisines de celles de l'hystérie 
pour pouvoir être rangées parmi les 
mécanismes psychosomatiques pro
prement dits. 

L'hystérie est une névrose dont 
les symptômes : contractures, tous
sotements, paralysies, accès de fou
rire ou de larmes, nausées, mala
dresses tendancieuses (comme dans 
le premier cas cité), comportement 
alimentaire, social ou sexuel aber
rant (comme dans le cas actuel) ... 
ne mettent en jeu que les muscles 
de la vie de relation, commandés 
par le système nerveux central et 
peuvent donc être simulés par 
n'importe qui. 

Ainsi, aux yeux de ces commen
tateurs intransigeants, pour qu'une 
maladie puisse être considérée 
comme psychosomatique, ses 
symptômes somatiques doivent 
non seulement être étroitement dé
pendants d'une cause psychique, 
mais encore ne doivent pas pouvoir 
être simulés par des gens bien por
tants, comme peuvent l'être ceux 
des hystériques. 

Le meunier 
son fils et l'asthme 

Or un hystérique, pas plus qu'un 
individu bien portant, ne peut à 
volonté accroître sa sécrétion gas
trique, dilater ses bronchioles, aug
menter sa pression artérielle, chan
ger la pigmentation de sa peau et 
d'une façon générale, agir sur les 
organes ou tissus commandés par 
les muscles de la vie végétative et 
par le système nerveux sympathi
que. 

C'est pourquoi les désordres af
fectant ces organes ou tissus: ul
cère gastrique, asthme, hyperten
sion artérielle, dermatoses ... 
désordres qu'Alexander a appelés 
névroses d'organes, sont les seules 
maladies reconnues comme psycho
somatiques par tous les commenta
teurs, y compris les plus intransi
geants. 

Un des premiers de ces cas d'af
fections unanimement reconnues 
comme psychosomatiques par les 
commentateurs est celui rapporté 
par Dunbar, d'un jeune garçon 

dont le père était meunier et qm 
était allergique à la farine. 

On lui conseilla de partir pour la 
ville voisine et d'y chercher un em
ploi ailleurs que dans un moulin. Il 
partit donc. Mais dans la ville voi
sine, le seul emploi qu'on lui offrit 
fut celui de garçon meunier. Or il 
se trouva que dans ce nouvel em
ploi, il n'était plus allergique à la 
farine. Il rompit donc au plus tôt 
son engagement et retourna tra
vailler chez son père. Où son aller
gie le reprit. 

La preuve était ainsi faite que le 
jeune homme n'était allergique ni 
somatiquement à la farine ni psy
chiquement à l'ambiance familiale 
dans laquelle il vivait mais psycho
somatiquement à la manipulation 
de la farine dans cette ambiance. 

Un symbolisme contesté 

Ici parvenu, on pourrait être 
tenté de conclure que dresser la 
liste des maladies psychosomati
ques se ramène au dilemme : ajou
ter ou non aux névroses d'organe 
les troubles corporels de nature 
hystérique. 

Mais en fait le problème est plus 
complexe. 

Car même parmi les commenta
teurs qui sont «en principe» d'ac
cord sur lés critères à retenir pour 
diagnostiquer les maladies psycho
somatiques, certains refusent d'in
clure dans leur liste personnelle des 
maladies retenues par certains 
autres, sous prétexte que le dia
gnostic posé par ces derniers ne 
respecte pas «vraiment» ces critè
res, car il repose sur des interpréta
tions symboliques abusives, en par
ticulier dans le domaine sexuel et, 
à un degré moindre, dans celui de 
l'excrétion. 

Autrement dit, beaucoup de pra
ticiens se déclarent d'accord pour 
que la médecine devienne psycho
somatique sous réserve qu'elle reste 
inconditionnellement chaste et que 
le symbolisme auquel elle se réfère 
ne dépasse pas en hardiesse celui 
de Maeterlinck et de Verlaine. Ré
serve que d'autres jugent incompa
tible avec les données de la psycho
logie moderne. 

Non à la phallocratie ! 

Une femme est atteinte d'une 
dermatose dans la région du cou, 
qui lui interdit le port d'un collier 
que lui a offert son mari. 11 
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L'investigation psychanalytique 
de son psychisme montre sans er
reur possible (au moins dans l'es
prit du psychanalyste) que cette 
femme n'a pas accepté sa féminité 
et qu'inconsciemment elle se pose 
en homme face à son mari. 

Or celui-ci, en lui faisant cadeau 
d'un collier, lui avait signifié sym
boliquement : 

« De nous deux, le seul homme 
est moi. C'est en vain que vous 
vous « montez le cou » pour en 
faire un phallus imaginaire à oppo
ser au mien. Portez donc ce collier, 
symbole féminin par excellence, qui 
vous rappellera à votre condition 
sexuelle vraie ! » 

L'organisme de la dame, trauma
tisé par cette mise en demeure, a 
eu alors recours à la dermatose. 
Qui se révéla doublement apaisante 
pour elle. Car d'une part elle don
nait satisfaction à son désir incons
cient et « immoral » de rébellion 
sexuelle, en l'autorisant à libérer 
son cou de l'odieux collier. Mais 
d'autre part elle la punissait, par la 
douleur qu'elle lui infligeait, de 
cette rébellion sexuelle, ressentie 
comme coupable par l'autre ins
tance, elle aussi inconsciente mais 
« hypermorale » de sa personnalité, 
que Freud a appelé le Surmoi. 

Or une telle interprétation, for
mulée par le psychanalyste de la 
dame et devenue classique en der
matologie moderne, est cependant 
traitée de «fantaisie antiscientifi
que » par un représentant « émi
nent » de cette médecine qui se 
veut psychosomatique à la condi
tion expresse de pouvoir rester 
chaste, sous couvert d'un symbo
lisme édifiant. 

Charybde et Scylla 

Une troisième pierre d'achoppe
ment sur laquelle bute la médecine 
psychosomatique, après la diffi
culté de se définir et le caractère 
souvent déroutant de ses interpré
tations symboliques, est celle des 
critères d'une guérison authenti
que. 

En médecine traditionnelle, on 
peut considérer un malade comme 
guéri lorsque tous les symptômes 
de sa maladie ont disparu. La no
tion de rechute y est exception
nelle. Chaque réapparition d'une 
même maladie y étant considérée 
comme une preuve qu'elle est chro
nique ou incurable. Et nul ne son
geant à imputer l'apparition d'un 
cor au pied au fait qu'une précé-

dente fièvre typhoïde a été impar
faitement guérie. 

En médecine psychosomatique, 
au contraire, la rechute est mon
naie courante. Pour une raison fa
cile à saisir : puisque les symptô
mes ne sont qu'une expression 
symbolique, parmi beaucoup d'au
tres possibles, d'un désordre pro
fond de la personnalité, la dispari
tion d'une série de symptômes sera 
inévitablement suivie de l'appari
tion d'une nouvelle série aussi long
temps que le désordre profond 
n'aura pas été résorbé. 

Rappelons-nous le cas de l'ado
lescent qui a culbuté dans le fossé 
en compagnie de sa mère. Nous 
savons qu'il est assez vite apparu 
aux yeux de son psychanalyste 
qu'une bouffée de haine incons
ciente pour la dite mère était la 
cause «immédiate» de l'accident. 
Mais une investigation plus pous
sée ~ n'a pas tardé à révéler que de 
telles bouffées de haine incons
ciente étaient avant tout un moyen 
de se défendre contre la prise de 
conscience d'un amour incestueux, 
lui aussi inconscient et beaucoup 
plus profondément refoulé. Amour 
incestueux dont la culbute dans le 
fossé représentait donc « surtout » 
l'auto-punition. 

A supposer donc que le psycha
nalyste fût tombé dans le piège de 
s'attaquer avec succès à la compo
sante haineuse de son attitude in
consciente envers sa mère mais eût 
négligé la composante amoureuse, 
l'adolescent aurait fort bien pu ne 
plus jamais avoir d'accidents de ce 
genre mais témoigner sa vie durant 
une inappétence anormale pour les 
femmes, conséquence habituelle de 
toute fixation érotique d'un garçon 
à sa mère. 

A quoi un commentateur humo
riste ne manquera pas d'objecter, 
pour justifier son refus de considé
rer l'accident comme psychosoma
tique, que ne pas aimer les femmes 
n'est pas une maladie. 

C'est possible. Mais pour ne pas 
être en reste avec ce commentateur 
humoriste, nous lui raconterons 
comment Berkeley, qui était at
teint d'une diarrhée chronique, 
c'est-à-dire d'une maladie authenti
que, inventa sa fameuse théorie de 
l'immatérialisme du monde plutôt 
que de se soigner. Sans doute à 
partir du raisonnement suivant, 
qui se serait inconsciemment for
mulé en lui : « Si la matière en gé
néral n'existe pas, les matières fé-

cales et par voie de conséquence la 
diarrhée chronique n'existent pas 
non plus». 

Mais il ne semble pas que cette 
tentative de bannir du monde 
toute réalité matérielle pour guérir 
la colique d'un philosophe-évêque 
ait donné des résultats plus heu
reux que celle d'en bannir seule
ment les femmes pour aider cer
tains adolescents à franchir une 
puberté difficile. 

Mère des souvenirs 
maîtresse des maîtresses ... 

Tout le monde connaît les expé
riences de Pavlov sur les réflexes 
conditionnés. 

On fait une fistule à l'estomac 
d'un chien et l'on s'aperçoit que la 
vue de la nourriture qu'on lui ap
porte suffit à lui faire sécréter du 
suc gastrique. Conime si son orga
nisme « savait » que la vue de la 
nourriture va être suivie de son ab
sorption et qu'il est temps de met
tre en route le processus de diges
tion, en commençant à sécréter du 
suc gastrique. 

Tel est le principe sur lequel se 
fondent les désordres psychosoma
tiques retenus par Alexander sous 
le nom de« névroses d'organes». 

Regardons d'un peu près l'exem
ple le plus souvent vulgarisé : celui 
de l'ulcère gastrique consécutif à de 
graves sentiments d'infériorité, se 
manifestant par un besoin de dé
pendance excessif. 

L'individu affligé de tels senti
ments d'infériorité est resté incons
ciemment fixé aux tout premiers 
jours de son existence. Pour lui, 
nourrisson attardé, le monde qui 
l'entoure n'est qu'un vaste symbole 
du giron maternel. Et toute tenta
tive de s'en écarter en adoptant 
une attitude d'adulte lui vaut une 
épouvantable sensation de dé
tresse. Laquelle, agissant comme 
un des signaux de Pavlov, met en 
train le processus de repli symboli
que dans le giron nourricier et sus
cite la petite giclée de suc gastrique 
inconsciemment justifiée par l'im
minence de la divine quoique sym
bolique tétée. 

Or chacun sait que le suc gastri
que est acide. Quelques giclées par 
ci par là dans l'estomac d'un indi
vidu normal ne tirent guère à 
conséquence. Mais si les sentiments 
d'infériorité sont vraiment graves, 
presque tout est prétexte au dé
clenchement du mécanisme. Les gi-



clées acides se multiplient et la 
paroi de l'estomac s'ulcère. 

Un malade d'Alexander avait 
perdu un frère aîné lorsqu'il avait 
13 ans. Puis, deux ans plus tard, 
son père était mort et sa mère, qui 
jusque là l'avait chouchouté à l'ex
cès, au point de faire naître chez 
lui un intense désir de dépendance, 
le força à se poser en père de fa
mille, le consultant pour toutes les 
décisions qu'elle avait à prendre. 

A ce brusque changement d'atti
tude chez sa mère il réagit par un 
ulcère du duodenum sur le plan or
ganique et par une attitude d'indif
férence affectée dans ses relations 
avec autrui. Au cours du traite
ment d' Alexander, qui dura 10 
mois et comporta 36 séances de 
psychanalyse, l'état de son estomac 
s'améliora grandement dès que son 
désir de dépendance fut devenu 
conscient. Puis guérit tout à fait 
lorsqu'il eût réussi à opposer une 
attitude virile à ce besoin de dé
pendance, au lieu de le refouler et 
de l'escamoter, comme il faisait 
précédemment par son indifférence 
affectée. 

0 toi tous mes plaisirs 
ô toi tous mes devoirs ... 

·Le mécanisme de l'asthme est 
voisin de celui de l'ulcère gastrique. 

Simplement, au lieu de se replier 
fictivement dans le giron de la 
Mère Nourricière, comme le candi
dat à l'ulcère gastrique, l'asthmati
que se replie dans celui de la Mère 
Aimante. 

Autrement dit, alors que chaque 
fois qu'il se sent en état d'infério
rité, le candidat à l'ulcère gastrique 
redevient psychologiquement le 
petit enfant qui appelle au secours 
pour avoir son biberon, dans les 
mêmes circonstances, l'asthmatique 
redevient le petit enfant qui ap
pelle au secours pour être non seu
lement nourri mais surtout pro
tégé, choyé, cajolé ... 

D'où il résulte que les asthmati
ques sont souvent les fils de mères 
encore plus toxiques que celles des 
candidats à l'ulcère gastrique. Et 
qu'intensément «fixés» à ces 
mères trop protectrices, trop cajo
leuses et souvent aussi trop agui
cheuses, ils sont encore plus que les 
candidats à l'ulcère gastrique pré
disposés à l'homosexualité, ou du 
moins à une inappétence marquée 
pour les femmes. Sauf pour celles 
qui, plus âgées qu'eux, sont pour 

eux des symboles maternels accep
tables. 

De ces victimes d'une mère aux 
ardeurs trop dévastatrices Proust 

. est l'exemple le plus célèbre. 
Il était âgé de treize ans lors

qu'au cours d'un jeu de société on 
lui demanda : « Quel est pour vous 
le comble de la misère ? » et qu'il 
répondit : « :f;tre séparé de 

.maman». 
Or beaucoup de commentateurs 

voient dans cet incident la preuve 
d'un amour filial d'une qualité 
rare, conséquence naturelle d'un 
amour maternel d'une qualité non 
moins rare. 

Mais pour un esprit averti des 
mécanismes psychosomatiques, 
l'histoire de sa vie est la preuve 
ininterrompue du contraire, cette 
mère, Phèdre peut-être ingénue 
mais à coup sûr obstinée, dégoû
tant à jamais de tout rapport 
sexuel normal, puis asphyxiant 
sous l'haleine délétère, qu'elle croit 
vivifiante, de ses interminables bai
sers, un fils qui, semble-t-il, n'avait 
aucune raison « naturelle » de de
venir homosexuel et asthmatique. 

Un casseur qui ne casse rien 

Le mécanisme qui conduit à l'hy
pertension artérielle est à l'opposé 
des deux précédents. 

Alors que, placés dans des situa
tions d'infériorité, les candidats à 
l'ulcère gastrique ou à l'asthme re
fusent la lutte pour l'existence, le 
candidat à l'hypertension, placé 
dans les mêmes situations, réagit, 
en se préparant à la lutte, sans 
toutefois se décider jamais à l'en
treprendre. 

Or son organisme « sachant » 
qu'en situation de lutte il doit acti
ver la circulation sanguine, fait en 
sorte que les battements du cœur 
s'accélèrent et que la tension arté
rielle augmente. 

D'où, lorsqueles sentiments d'in
fériorité sont vraiment graves, chez 
les individus de ce type, et que le 
plus minime incident de la vie quo
tidienne suffit à les mettre à 
l'épreuve, une fréquence et une am
pleur inaccoutumées du mécanisme 
d'augmentation de pression arté
rielle, qui débouche sur un état 
d'hypertension chronique. 

L'histoire typique des cas d'hy
pertension chronique est celle de 
ces sujets qui, très agressifs dans 
les premières années de leur vie, 
deviennent plus tard timides et 
doux. Parce qu'ayant subi des 

échecs à la suite de l'extériorisation 
de leurs impulsions agressives, ils 
ont pris l'habitude de contrôler 
celles-ci à l'excès et sont, de ce fait, 
tombés dans le schéma ci-dessus. 

Narcissisme 
et lutte pour la vie 

L'ulcère gastrique, l'asthme et 
l'hypertension artérielle ne sont 
pas les seules névroses d'organes. 
Mais elles sont exemplaires, en ce 
sens que leur mécanisme une fois 
compris, comprendre ceux de 
toutes les autres est jeu d'enfant. 

Il n'existe, en effet, que deux 
grands types d'attitudes morbides 
pour une personnalité en désarroi: 
la tendance au repli narcissique, il
lustrée par la célèbre « nostalgie du 
sein maternel» et la tendance à 
l'agressivité compétitive, symboli
sée par la non moins célèbre « lutte 
pour la vie » . 

De même, à un explorateur qui 
se trouve face à un lion il ne reste 
que deux attitudes possibles : se re
plier dans une case bien protégée 
ou armer sa carabine. 

Nous avons vu la première de ces 
deux attitudes à l'œuvre dans la 
genèse de l'ulcère gastrique et de 
l'asthme, la deuxième dans celle de 
l'hypertension artérielle, et aussi 
de la dermatose de la dame au col
lier. 

Mais c'est pour la clarté de l'ex
posé que nous avons ainsi schéma
tisé le problème. En fait ces deux 
attitudes fondamentales de l'orga
nisme en désarroi, loin de s'exclure 
mutuellement, se complètent sou
vent et alternent chez le même in
dividu, chacune, aussitôt apparue, 
suscitant une sensation d'inconfort, 
qui appelle l'autre, provisoirement 
susceptible de soulager cet incon
fort. Et ainsi s'amorce le cercle 
diabolique des névroses d'organes: 

Sentiments d'infériorité. D'où 
Q.ésir inconscient de repli narcissi
que. D'où sentiments de honte. 
D'où réaction virile de préparation 
à la lutte. D'où réveil des senti
ments d'infériorité. D'où réactiva
tion du désir inconscient de repli 
narcissique ... Et ainsi de suite. 

Or chaque fois que le névrosé 
échappe au cercle diabolique par sa 
tangente au point de « désir de 
repli narcissique >>, son organisme 
exagère les mécanismes de diges
tion et de mise en réserve. D'où 
l'ulcère gastrique et l'asthme, mais 
aussi les colites, la constipation, la 
diarrhée, et cœtera ... 13 
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A l'inverse, chaque fois que le 
névrosé échappe au cercle par sa 
tangente au point de « désir de 
lutte pour la vie >>, ce sont les mé
canismes de mobilisation des réser-. 
ves, d'accélération des fonctions 
respiratoire et circulatoire que son 
organisme exagère. D'où l'appari
tion d'hypertension artérielle, mais 
aussi de migraines, de diabète, 
d'arthrite et cœtera ... 

Balint met 
la charrue avant les boeufs 

Alexander, en élaborant le 
concept de névroses d'organes, a 
indiqué aux pionniers de la méde
cine psychosomatique un domaine 
à explorer, sans préjuger de son ex
tension possible. 

Balint, lui, a procédé de façon 
plus radicale, en formant tout de 
suite des médecins de médecin~ gé
nérale à la pratique de ce qu'il esti
mait devoir être un jour la vraie 
médecine, c'est à dire une médecine 
authentiquement et totalement 
psychosomatique. 

Selon lui, parmi les gens qui vont 
à une consultation médicale, cer
tains ont une maladie, d'autres 
sont malades. 

Les premiers, qui malheureuse
ment sont une minorité, considè
rent leur maladie comme un acci
dent désagréable et accueillent 
avec ferveur toute tentative de les 
en débarrasser. 

Mais les seconds éprouvent leurs 
symptômes comme des éléments 
constitutifs de leur personnalité, 
avec lesquels ils ne demandent qu'à 
trouver un modus vivendi. 

Auprès de ceux-là aucun résultat 
sérieux ne peut être escompté si le 
médecin s'obstine à vouloir guérir 
toutes les maladies qu'ils lui « of
frent» successivement. 

La seule attitude efficace 
consiste de la part du dit médecin 
à découvrir d'abord ce que ces ma
lades attendent de lui, puis, sui
vant le résultat de cette découverte 
et suivant son tempérament, son 
idéologie, sa conception des rela
tions humaines... à se débarrasser 
le plus vite possible d'eux, ou alors 
à les traiter selon des méthodes 
n'ayant rien à voir avec celles de la 
médecine traditionnelle et qu'illus
tre le cas suivant: 

Mademoiselle F. est une céliba
taire de 34 ans, qui vit avec sa 
mère et qui vient périodiquement 
«offrir» au docteur G. un assorti
ment étoffé de troubles organiques 

ou fonctionnels : prurit vulvaire, 
rhumes persistants, fatigue pour 
un rien, irritabilité excessive, illfec
tion des voies respiratoires ... 

Ce qui frappe d'abord le docteur 
, G., c'est le vide complet de la vie 

de cette «malade», qui semble 
n'avoir d'autre but dans l'existence 
que chercher à se marier et qui n'y 
réussit pas, bien que physiquement 
elle soit plutôt attrayante et que 
rien dans ce qu'elle raconte d'elle 
semble devoir la vouer au célibat. 

Ce qui le frappe ensuite, c'est 
que malgré son physique attrayant, 
mademoiselle F. le laisse personnel
lement indifférent. 

La question qui se pose alors à 
lui est de savoir pourquoi cette fille 
« objectivement » attrayante ne 
l'attire pas « en fait». 

Or la réponse à cette question 
était apportée par certains détails 
de sa biographie... à condition de 
savoir les y trouver. 

Elle avait perdu son père très 
jeune et vivait avec sa mère dans 
une ville de banlieue, à 50 kilomè
tres de Loncfres, où elle travaillait. 
Ce qui l'obligeait à se lever tôt et à 
voyager matin et soir dans des 
trains encombrés, uniquement pour 
passer la nuit en compagnie de sa 
mère. Par ailleurs sa mère était 
toujours présente à ses consulta
tions auprès du docteur. Par ail
leurs encore, mademoiselle F. 
n'avait qu'une véritable amie, une 
femme de son âge ... 

Bref ! elle vivait dans un univers 
exclusivement féminin, sans que 
rien l'y obligeât... sauf une intense 
fixation affective à sa mère, morbi
dement féministe. Fixation qui 
s'exprimait, derrière son intention 
avouée de se marier, par un désir 
inconscient mais farouche de lais
ser indifférents tous les hommes 
qui l'approchaient. Et ce désir 
s'était manifesté face au docteur G. 
comme face à tout autre interlocu
teur masculin. 

Malades imaginaires 
et malades imaginatifs 

La conception psychosomatique 
de Balint apparaît ainsi à l'opposé 
de celle qu'à la suite de Molière, 
une tradition désastreuse a atta
chée à la notion de malade imagi
naire. 

Les trois quarts des gens qui en
combrent les cabinets de consulta
tion des médecins sont, certes, 
comme mademoiselle F. ou Argan, 
des malades imaginaires. 

Mais cela ne signifie pas qu'ils ne 
soient pas vraiment malades. 

Cela signifie qu'ils font preuve 
d'imagination, en offrant à leur 
médecin un assortiment de mala
dies en grande partie factices. Et 
que leur « vraie » maladie consiste 
à chercher dans ce bric à brac de 
troubles somatiques imaginaires 
l'alibi à un authentique désordre 
profond de leur personnalité. Dé
sordre qu'ils ne peuvent pas 
s'avouer à eux-mêmes parce qu'ils 
n'en ont pas conscience. 

Quant au traitement correct, il 
consiste, après avoir soigné confor
mément aux règles de la médecine 
traditionnelle ce qui doit l'être, à 
aider ces malades à prendre cons
cience de leur désordre fondamen
tal. Ce qui dans beaucoup de cas 
doit suffire à les en guérir et dans 
les cas rebelles doit être prolongé 
par une psychothérapie menée par 
un spécialiste, en étroite collabora
tion avec le médecin traitant. 

Lorsqu'enfin son malade refusera 
de se soumettre à une psychothéra
pie, le médecin des temps futurs, 
renonçant à le « guérir», conti
nuera, comme le médecin d'au
jourd'hui chez les peuples civilisés 
ou comme le sorcier dans les tribus 
primitives, à le faire vivoter de ma
ladies corporelles en maladies ner
veuses, à coup de médicaments, de 
grigris et de réconforts moraux. 

A moins qu'exaspéré par ce refus 
du dialogue, il envoie le dit malade 
se faire voir ailleurs. En gardant si 
possible, sa bonne humeur. Comme 
fit le professeur Virchov dans le 
dialogue suivant, avec une de ses 
clientes qui voulait maigrir: 

- J'ai déjà consulté deux méde
cins dans ce but, lui dit celle-ci. 
L'un m'a conseillé une cure à Mor
gentheim, l'autre de faire de la 
marche à pied. Et vous, Maître, 
que me conseillez-vous? 

- D'aller à pied à Morgentheim, 
lui répondit Virchov. 

Le dilemme de l'Esquimau 

Dans mon village, nous avons un 
médecin que son efficacité théra
peutique a mis dans une situation 
matérielle telle qu'il peut se per
mettre de refuser des jours de 
repos aux carottiers de la Sécurité 
Sociale. Et aussi de dire ce qu'il 
pense à ceux de ses clients trop en
clins à voir en lui un vétérinaire 
pour pithécanthropes attardés du 
paléolithique inférieur. 

A madame X., par exemple, qui 



a abruti sa petite fille de toutes 
sortes d'impératifs saugrenus, puis 
qui s'inquiète qu'à huit ans elle 
s'oublie encore au lit, il répond po
sément : « Quand une gosse pisse . 
au lit, c'est la mère qu'il faut soi
gner». 

Il serait cependant naïf de 
conclure de sa foucade que ce mé
decin croit ou ne croit pas à la mé
decine psychosomatique. S'il se 
l'est permise, sa foucade, c'est 
parce qu'il savait qu'elle vexerait 
madame X. et le débarrasserait 
ainsi d'une enquiquineuse princeps. 

Mais à supposer que l'enquiqui
neuse lui eût répondu : « Chiche ! 
Soignez-moi donc! », il ne lui res
tait que la ressource de l'envoyer à 
un psychiatre, qu'elle aurait mis 
dans sa poche, avant d'aller consul
ter un médecin plus besogneux, qui 
lui eût prescrit une potion contre le 
pipi au lit de sa fille. , 

Tout le problème est là : · 1es 
meilleurs parmi les médecins se 
tourneront vers la médecine psy
chosomatique quand elle aura fait 
ses preuves. Mais elle fera ses preu
ves seulement si les meilleurs mé
decins se tournent vers elle. 

On pense à Alphonse Allais cons
tatant qu'il ferait moins froid chez 
les Esquimaux s'il y avait moins de 
glace et qu'il y aurait moins de 
glace s'il y faisait moins froid. 

Anti-matière et anti-pipi 

Les physiciens ont une chance 
que n'ont pas les médecins. Leurs 
découvertes les plus ahurissantes 
sont acceptées comme parole 

d'évangile, même par des gens qui 
ne comprennent nen à leurs expé
riences. 

Ils auraient cependant tort de 
tirer trop d'orgueil du fait que 
leurs découvertes, fussent-elles 
aussi saugrenues que l'anti-matière, 
sont assez généralement acceptées, 
alors que celles des pionniers de la 
médecine psychosomatique ne le 
sont pas et que beaucoup de ceux
ci, sous peine de mourir de faim, 
doivent encore prescrire des po
tions anti-pipi. 

Cela tient uniquement au fait 
que les découvertes des physiciens 
n'affectent que · les superstructures 
inteUectuelks de l'homme, alors 
que celles des psychosomaticiens 
mettent en question des croyances 
héritées de ses lointains ancêtres de 
l'âge des cavernes et toujours agis
santes dans son inconscient. 

Parmi ces croyances figure celle 
que les maladies psychiques, étant 
immatérielles et toujours plus ou 
moins «sacrées», n'existent pas 
« vraiment » et ne sauraient donc 
être guéries, sauf par des interven
tions surnaturelles. Alors que les 
maladies somatiques sont des réali
tés douloureuses mais concrètes et 
peuvent donc être guéries par des 
médicaments bien choisis. 

Or cette croyance, enracinée chez 
beaucoup de malades, l'est aussi, 
hélas ! chez un certain nombre de 
médecins. 

Demain il fera jour 

C'est pourquoi, si la recherche 
psychosomatique doit déboucher 

un jour sur quelque chose, elle dé
bouchera sur une véritable révolu
tion dans la façon de concevoir la 
maladie et la santé. 

Et n'aura rien de commun, en 
particulier, avec les réassurances et 
les encouragements que certains 
médecins, se prétendant psychoso
maticiens, dispensent à leurs mala
des, dans l'espoir de leur « regon
fler le moral », avant de les prendre 
en charge. 

Rassurer ou encourager un ma-
. lade, en effèt, c'est se poser en face 
de lui en autorité tutélaire et om
nisciente. C'est donc substituer une 
prétendue objectivité, qui est en 
réalité la subjectivité du médecin, 
à sa subjectivité personnelle. Et 
c'est donc aller exactement à l'op
posé de la démarche psychosomati
que; qui, on ne le répétera jamais 
assez, consiste à aider le malade à 
prendre conscience de sa subjecti
vité personnelle dans ce qu'elle a 
de morbide, espérant qu'une fois 
cette morbidité devenue cons
ciente, elle cessera d'agir. 

Mais cette médecine des temps 
futurs, qui sera authentiquement 
psychosomatique, . est encore une 
activité d'avant-garde. 

Et la question se pose de l'im
pact que peuvent avoir ses quel
ques milliers d'adeptes face aux 
milliards d'individus : médecins et 
malades, · qui saupoudrent le globe 
terrestre et sont tous plus ou moins 
imbus d'une tradition médico-phi
losophique qui voit dans les corps 
et les âmes des espèces de torchons 
et de serviettes qu'il serait indécent 
de soumettre à un ravaudage 
commun. 

15 
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Pygmées 
du 

Cameroun 
Le R.P. Dhellemmes s.p., frère et oncle de camarades, 

qui a passé 33 ans en Afrique Noire au service des lépreux et des pygmées, 
avait présenté, au mois de septembre dernier, 

à la Maison des X, le film « Les enfants de la forêt » 

un document inédit et remarquable réalisé avec son concours par la télévision cana
dienne. 

Avant de retourner au Cameroun, 
le R.P. Dhellemmes nous avait confié quelques photos de ses ouailles. Nous les repro

duisons ci-dessous. 
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GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

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

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

33 ANNÉES D'EXISTENCE 

Présidènt-Di recteur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

FONDATIONS 
SPECIALES 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-WUIS CAMIZON (61) 
DIRECTEUR GENERAL AD JOI NT 

D. FEALI S.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 

GROUPE 
DORESSAY 

Conseil Immobilier 

3, rue du Vieux Colombier 75006 PARIS Tél. 548.43.94 
Si vous désirez acheter ou vendre à Paris ou en région parisienne 

Consultez-nous. 
ESTIMATION SUR DEMANDE 

MESDAMES ET 
MESDEMOISELLES 

LES POLYTECHNICIENNES 

MESSIEURS 
LES POLYTECHNICIENS 

SAVIEZ-VOUS 

que vous êtes aussi nombreux parmi 
nos clients que l'effectif de la pro
motion 1944 - celle du camarade 
GISCARD D'ESTAING (Valéry ) ? 

SAVIEZ-VOUS 

que le taux de polytechnicisation 
dans notre clientèle de particuliers 
est mil le fois supérieur au taux 
national 7 

SAVIEZ-VOUS 

que depuis notre fondation en 1922 
nous avons toujours été dirigés par 
des polytechniciens (et malgré 
cela nous avons survécu) 7 

SAVIEZ-VOUS 

que nous avons été associés à la 
plupart des opérations financières 
menées par l'AX, à commencer par 
CRËDIT X 7 

SAVIEZ-VOUS 

que Francis BOURCIER (59) est 
prêt à vous accueillir, et à vous 
écouter ? 

Si vous n'étiez pas déjà client et si 
vous ne saviez pas tout cela, vous 
aviez des excuses .... 

Mais maintenant! .... A bientôt 

BANQUE INDUSTRIELLE ET 
MOBILIERE PRIVËE 

22, rue Pasquier - 75008 PARIS 

266.91.52 

Mialaret (3 ) 

Froissart (51) 

Tequi (37) 

Bourcier (59) 



NOS CAMARADES HÉROIQUES 
.. 

SERGE AITOFF ( 33) 

Extrait du « Bulletin de liaison Chars et Blindés » de novembre 1979, 
avec l'autorisation du rédacteur en chef, 

Dans la journée du 3 juin 1940, 
la 2• Division Cuirassée, après une 
grande semaine de répit, se prépa
rait à reprendre à son compte, le 
lendemain, sur un front de 10 kilo
mètres, l'action offensive en vue de 
liquider la tête de pont allemande 
devant Abbeville, que, quelques 
jours avant, du 28 au 30 mai, la 4• 
DCr s'était épuisée à réduire s~nsi-
blement. -

L'opération apparaissait difficile, 
presque désespérée dans les cir
constances de l'heure, toutes défa
vorables. Qu'il suffise, de préciser 
que la seule infanterie susceptible 
d'appuyer les chars sur l'axe d'ef
fort du Mont-Caubert, était le 4• 
Seaforth Highlanders de la 
51• D.l.W., aux ordres du Général 
Fortune ; une magnifique troupe 
des Hautes Terres d'Écosses, à la 
vérité ... mais dont le Chef n'enten
dait pas exposer déraisonnable
ment les hommes au gré du 
Commandement français, l'unité de 
commandement n'étant pas conve
nue, et l'annonce du complet rem
barquement du Corps expédition
naire de Lord Gort à Dunkerque 
venant de lui être confirmée. 

Capitaine de Réserve, les ha
sards, la chance-heureuse ou mal
heureuse selon chacun - me mirent 
dans l'aberrante situation d'avoir à 
discuter, seul à seul, avec l'État
Major britannique, pour savoir si, 
oui ou non, les Ecossais appuye
raient, le lendemain, l'attaque de 
nos chars. 
A 21 heures, c'était encore non; à 
23 heures, on commençait à négo
cier dans une atmosphère dramati
que... et nos chars, peut-être sans 
soutien, allaient s'élancer à l'atta
que le lendemain à 3 h 30... dans 
moins de 5 heures d'horloge ! ! ! 

Dans mon écrasante solitude, je 
ne trouvai qu'un soutien : le lieute
nant Serge Aïtoff, français détaché 
en qualité d'interprète auprès de la 
Division écossaise. Sortant de poly
technique, il avait été affecté aux 

auteur de cet article, 
le Commandant Jean-François Perrette. 

chars; mais, par la suite sa mau
vaise vue l'avait fait déclarer 
inapte aux chars, et il était devenu 
Zouave. Puis, comme il parlait par
faitement l'anglais on l'avait fait 
interprète. 

Bien sûr, il parlait anglais ... 
C'est même à l'occasion des études 
qu'il avait poursuivies Outre-Man
che que, dans une High-School, il 
avait rencontré cette autre étu
diante française qui allait devenir 
sa femme... à peine 3 mois avant 
que la déclaration de guerre les sé
parât. 

Fils unique de Russes Blancs, 
doctes chercheurs attachés aux re
cherches biologiques de l'Institut 
Pasteur, Serge, beau et brillant 
garçon, plein de charme, laissait sa 
jeune épouse à Poitiers, professeur 
d'anglais au lycée. 

Or, ce 3 juin au soir, avec sa col~ 
laboration et après deux heures ha
rassantes j'étais parvenu à arracher 
la participation de l'infanterie 
écossaise ... Mais à la condition que 
- dégageant la responsabilité bri
tanique d'une hétacombe probable 
et d'un échec certain - la direc
tion de l'attaque soit assurée par 
les seuls Français auxquels les 
Écossais consentaient à se subor
donner. 

Il était sensiblement 23 h 30 ! 
Une heure plus tard, le 4 juin 

vers minuit 30, nous parvenions à 
atteindre le P.C du Colonel Perre 
qui venait d'arriver à Zalleux. 

Faute de temps - et d'une solu
tion de rechange - ce dernier 
confirmait, sur l'heure, au Colonel 
écossais Hoolsworth, qui m'avait 
accompagné, que, seul officier fran
çais dont il pouvait disposer, au 
courant du problème, je prendrais 
à l'heure H (2 heures plus tard ! ) le 
commandement du 4• Seafort pour 
monter à l'assaut du Camp de 
César! 

A 3 heures j'arrivais à ma posi
tion de départ près de Bouencourt, 
au pied d'une meule de paille où le 

Capitaine Courtier avait aménagé 
l'observatoire avancé de la 2• DCr. 
Autour, il n'y avait que des fantas
sins écossais, la courte baïonnette 
déjà fichée au bout de leur fusil ; la 
nuit demeurait silencieuse. 

Dans le noir, je .perçus une voix 
étouffée qui me hélait; c'était Aï
toff qui, délaissant le P.C division
naire quelques kilomètres en ar
rière, s'était lancé à ma recherche: 
«En vous soutenant, j'ai assumé 
une part de responsabilité dans 
cette folle aventure. Vous allez 
vous y faire tuer ; il faut qu'un 
autre français soit là pour poursui
vre la tâche. » 

Nous nous sommes embrassés. 
A 6 h 30, au prix de pertes san

glantes, les Seaforth avaient 
conquis 0 1. 

En repartant sur 02, devant 
Mesnil Trois Fœtus, je suis tombé, 
grièvement blessé. 

Un fantassin écossais qui se re
pliait m'a dit : « The other French
man is killed ». 

On n'a jamais retrouvé le corps 
d'Aïtoff. 

Plus tard, j'ai échangé une 
émouvante correspondance avec 
ses parents éplorés et avec sa jeune 
veuve. 

Serge était «disparu» : eux es
péraient encore. Longtemps ils ont 
cherché, interrogé, remué ciel et 
terre ; puis ils ont prié. 

Le temps est passé. Aïtoff, offi
- ciellement déclaré « Mort pour la 

France », reçut la Légion d'Hon
neur à titre posthume. 

Un jour je reçus une lettre signée 
Sœur Marie-Serge Aïtoff. C'était la 
veuve de Serge Aïtoff, entrée en re
ligion au Couvent cloîtré de Cor
meilles; et elle me demandait 
d'être à ses côtés le jour prochain 
où, dans un salon des Invalides, le 
Général Le Gentilhomme allait lui 
remettre la Croix de Serge, en la 
seule présence de sa Supérieure. 

Commandant (CR) 
Jean-François Perrette. 19 
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Le jazz vocal est un art très diffé
rent de la chanson telle qu'on la 
conçoit en France, où chaque artiste 
possède son propre répertoire, reflet 
de sa personnalité, même s'il n'est 
pas lui-même auteur ou composi
teur. 

Dans le domaine du jazz, les plus 
grandes chanteuses, et les autres, 
ont toutes le même répertoire ou 
presque, cpmposé de standards inu
sables, souvent chansons extraites 
de films ou de comédies musicales. 
Comme si Edith Piaf, Sheila, Bar
bara, France Gall avaient fait leur 
carrière avec Le Chaland qui passe, 
Mon Homme et autres Parlez-moi 
d 'amour. 

C'est un effet de la miraculeuse 
alchimie du jazz de transfigurer la 
matière la plus banale, chaque inter
prète modifiant à sa guise les 
tempos, les tonalités, les orchestra
tions, les lignes mélodiques, seules 
subsistant les paroles, qui ont en 
commun d'être d'une incroyable dé
bilité (1 ). 

Le jazz d'après-guerre a été do
miné par trois chanteuses hors du 
commun, dont il n'est pas permis 
d'ignorer les noms : Ella Fitzgerald, 
Sarah Vaughan et Billie Holiday. Les 
deux premières ont des coffres im
posants et de solides tempéraments. 
Billie Holiday est une chanteuse tra
gique. 

Tragique dans son art, tragique 
dans sa vie. Née en 1915 d'une mère 
de treize ans qui avait payé d'avance 
sa place à l'hôpital en récurant les 
salles pendant sa grossesse, violée 
à dix ans par un homme de qua
rante, placée dans un établissement 
spécialisé pour enfants difficiles, 
prostituée à seize ans, elle a déroulé 
sa carrière entre les plus éclatants 
succès professionnels en compa
gnie des plus grands musiciens, la 
prison pour usage ou trafic de stu
péfiants et les cures de désintoxica-

PAR CLAUDE ABADIE (38) 

tian, paumée, exploitée, jusqu'à sa 
mort à l'âge de quarante-quatre ans. 

Découverte par le critique John 
Hammond , elle enregistre pour la 
première fois avec l'orchestre du 
clarinettiste Benny Goodman en 
1933, puis la même année avec 
Duke Ellington, et surtout avec 
Teddy Wilson, le pianiste du quar
tette de Benny Goodman (2) avec le
quel elle travaillera pendant plu
sieurs années. 

De 1937 à 1939, elle tourne avec 
Count Basie, où elle se lie avec le 
saxophoniste ténor de l'orchestre, le 
grand Lester Young. C'est lui qui lui 
donne le surnom de «Lady Day,, et 

BILLIE 
HOLIDAY 

c'est elle qui le surnomme « The 
President"· Elle est déjà une grande 
vedette, qui enregistre avec d'autres 
grandes vedettes sous le nom de Bil
lie Holiday and her orchestra. Elle le 
restera désormais, admirée et res
pectée par ses pairs, adorée par le 
public, matraquée par la vie. 

Dans sa voix coexistent les 
contraires : une sonorité voilée avec 
des aiguës qui «sortent"• des into
nations enfantines et sensuelles 
d'ingénue perverse, des inflexions 
qui contournent la note avant de s'y 
poser, et donnent aussitôt naissance 
à un vibrato qui va s'accentuant jus
qu'à parfois décrocher pour passer 
en voix de tête en déformant les 
·voyelles. Et toujours une désespé
rance poignante. Tout le malheur du 
monde dans une voix. 

Billie a énormement enregistré. Il 
a fallu trois numéros de la revue 
« Jazz Hot ,, pour faire paraître sa 
discographie en feuilleton. Peu d'en
registrements sont disponibles. Des 

albums CBS, difficiles à trouver, 
couvrent la période d'avant-guerre. 
Il est bien dommage que cette mar
que, qui est fortement installée en 
France, ne se décide pas à les réédi
ter. Les disques MCA qui correspon
dent à l'immédiat après-guerre, 
repris par Barclay, viennent d'être 
retirés du catalogue, mais se trou
vent peut-être encore chez quelques 
disquaires. Par contre des enregis
trements postérieurs à 1952 sont 
disponibles chez Verve, notamment 
l'excellent double album " Stormy 
Blues ,, (Verve 2610 038) enregistré 
en petites formations avec des solis
tes comme Benny Carter ou Willie 
Smith (alto sax) Harry Edison ou 
Charlie Shavers (trompette), et d'au
tres moins connus mais pas moins 
bons, tels le clarinettiste Tony Scott 
qui allie une virtuosité stupéfiante à 
une attaque « molle"· J'ai trouvé 
aussi sous étiquette Columbia un 
album intéressant intitulé Billie's 
Blues (N° 32 080) pas très bien enre
gistré, mais où figurent à la fois des 
interprétations de ses 22 ans, la pé
riode Teddy Wilson, et d'autres de la 
fin de sa vie, de la maturité de cette 
femme qui n'a pas eu de vieillesse. 
La voix est devenue plus grave, plus 
rauque, plus émouvante peut-être. 
Mais Lady est toujours émouvante. 

En même temps que j'écris ce pa
_pier, je ré-écoute ses disques. Envie 
de pleurer. 

(1) Une exception mérite d'être si
gnalée, Stange Fruit, créée par Billie 
Holiday, complainte des noirs lyn
chés et pendus aux branches des 
arbres. 
(2) Cf La J. et la R. Déc. 1978. 
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J. ROUSSELET - Promo 30. 

HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE 
UNE ENTREPRISE PUISSANTE ET DYNAMIQUE~ 
POUR DES CADRES JEUNES ET DYNAr~no l~s .• A EilLEt 

CABLES 
ELECTRIQUES 

ISOLES 
SOCIETE INDUSTRIELLE 

DE LIAISONS ELECTRIQUES 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 85875000 F 

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS 
Tél : 56314 33+ - Télex : SILEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 
LA GARENNE-COLOMBES 
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Il y a deux ans, l'Assemblée géné
rale de l'A.X. avait été précédée d'un 
déjeuner et d'échanges de vues qui 
avaient eu lieu dans le cadre de la 
Maison des X. Cette manifestation 
avait connu un grand succès. 

Ce précédent a inspiré à votre 
Conseil l'idée d'accompagner cha
que année l'Assemblée générale 

En vue de la préparation de l'As
semblée Générale de Crédit X
Mines, qui aura lieu en juin 1979 et 
dont la date exacte sera indiquée 
sur les convocations adressées di
rectement aux sociétaires à jour de 
leur cotisation, le présent avis les in
forme que trois membr!'ls du Conseil 
d'Administration, Kunvari (56), Peu-

FORUM DES ARTS 
A L'OCCASION DE 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l'A.X. 

(16-17 juin) 

d'une fête polytechnicienne à la
quelle pourront participer les cama
rades venus de province, que nous 
rencontrons trop rarement. 

Cette année, il a été décidé avec 
le G.P.X. et les groupes X-Littéra
ture, X-Arts plastiques et X-Musique, 
d'organiser un « forum des arts ,, : 
exposition de peinture et de sculp-

CRÉDIT X·MINES 

Élections 

geot (57) et Viala (57), sont sortants 
et rééligibles. 

Pour pourvoir à leur remplace
ment les sociétaires, désireux de se 
présenter, ou de présenter un candi
dat comme administrateur doivent 
signaler ces candidatures le plus tôt 
possible au Secrétariat de Crédit X
Mines, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, en mentionnant les renseigne-

ture, concerts et signatures de livres 
par les auteurs polytechniciens. 

Des indications plus détaillées sur 
cette manifestation, qui aura lieu le 
lundi 16 toute la journée, et le 
mardi 17 dans l'après-midi, sont 
fournies dans le présent numéro, à 
la rubrique des groupes: G.P.X. et 
X-Littérature. 

ments prévus à l'article 2 du règle
ment intérieur. 

Il est fait un appel pressant à la 
bonne volonté des sociétaires pour 
que de nouvelles candidatures, 
autres que celles des camarades 
ayant assuré jusqu'à maintenant le 
bon fonctionnement de Crédit X
Mines, se manifestent. 

23 
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Caisse de Secours 

LISTE DES CORRESPONDANTS LOCAUX. 

AIN: 
AISNE: Missenard (56) 
ALLIER: 
ALPES HTE PROVENCE: Rougon (34) 
ALPES (Hautes): Hardouin (50) 
ALPES MARITIMES : Délécole (31) 
ARDÈCHE: Jourdan (47) 
ARDENNES: 
ARIÈGE: 
AUBE: Dietrich (31) 
AUDE : de Brisoult (39) 
AVEYRON: Bastide (23) 
BOUCHES-DU-RHONE: Julliand (27) 
CALVADOS: Vernay (36) 
CANTAL: 
CHARENTE : Durieux (21) 
CHARENTE MARITIME: Fayein (69) 
CHER: Lebègue (42) 
CORRÈZE : Mialet (28) 
CORSE: 
COTE D'OR: de Cointet (37) 
COTES DU NORD : 
CREUSE: Huot de Longchamp (36) 
DORDOGNE: Lacroix (57) 
DOUBS: Pétigny (34) 
DROME : Hardouin (50) 
ESSONNE: 
EURE: 
EURE-ET-LOIR: Mareille (34) 
FINISTÈRE : Jacquet (26 ) Boulet (60) 
GARD : Abauzit (26) 
GARONNE (Haute): Begni (68) 

Nous avons eu l'occasion de 
constater que quelques-uns de nos 
camarades ou des veuves de cama
rades, vivaient, pour des raisons très 
diverses, dans un isolement pénible. 

Certains esprits malveillants par
lent de « maffia polytechnicienne ,, ; 
nous savons tous que cette asser
tion est ridicule. En revanche, il 
existe une solidarité polytechni
cienne : cela est vrai et nous en 
sommes fiers. 

Et c'est parce qu'il existe une soli-

GERS: Janneau (37) 
GIRONDE : Delpla (26) 
HAUTS DE SEINE : 
HÉRAULT : Godard (30) 
ILLE-ET-VILAINE: Quesnel (30) 
INDRE: Huot de Longchamp (36) 
INDRE-ET-LOIRE: Diffloth (27) 
ISÈRE: 
JURA: Wiltz (31) 
LANDES: Léon-Dufour (29) 
LOIR ET CHER : Géraud (20S) 
LOIRE: Guimbal (38) 
LOIRE (Haute) : 
LOIRE-ATLANTIQUE : Bougé ( 41) 
LOIRET : Le Bordais (19N) 
LOT : Bastide (23) 
LOT-ET-GARONNE: Stroh (31) 
LOZÈRE: 
MAINE ET LOIRE : Allard ( 45) 
MANCHE: 
MARNE: Cesselin (19N) 
MARNE (Haute): Cesselin (19N) 
MAYENNE:Lesage(21) 
MEURTHE-ET-MOSELLE: Tommy-Martin (34) 
MEUSE : Pascaud (28) 
MORBIHAN: Bruniaux (48) 
MOSELLE : Petit ( 48) 
NIÈVRE : de Nadaillac (32) 
NORD : Duhamel (59) 
OISE : Borel (26) 
ORNE : Leraillez (30) 
PARIS: 

darité polytechnicienne qu'il n'est 
pas admissible que notre commu
nauté n'apporte pas son soutien à 
ceux de ses membres que les cir
constances de la vie ont condamnés 
à la solitude et à l'isolement. C'est à 
eux que nous nous adressons au
jourd'hui, pour qu'ils prennent 
contact avec l'A.X., directement s'ils 
sont dans la région parisienne, par 
courrier ou par le truchement de nos 
correspondants régionaux s'ils sont 
en province. La liste de ces corres-

PAS-DE-CALAIS : Boudet (39) 
PUY-DE-DOME : Hanoteau (13) 

Cara (62) 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES : Trocmé (31) 
PYRÉNÉES (Hautes): Bouvier (63) 
PYRÉNÉES ORIENTALES: Troy (17) 
RHIN (Bas): Sujobert (35) 
RHIN (Haut): Martin (24) 
RHONE : Demarcq ( 41) 
SAONE (Haute): Naudin (55) 
SAONE ET LOIRE : Cussac (39) 
SARTHE : Lemoigne (23) 
SAVOIE: Charles (32) 
SAVOIE (Haute): Jost (33) 
SEINE-ET-MARNE : Lecerf (31) 
SEINE-MARITIME : Liot ( 43) 
SEINE-ST DENIS : 
SÈVRES (Deux): Vandier (47) 
SOMME : Logié (21) 
TARN: de Brisoult (39) 
TARN ET GARONNE : Deymié (16) 
TERRITOIRE DE BELFORT : 
VAL DE MARNE : 
VAL D'OISE: 
VAR: Delteil (30) 
VAUCLUSE: Dalmon (29) 
VENDÉE : Gaucher (30) 
VIENNE: Mazalrey (35) 
VIENNE (Haute): Mialet (28) 
VOSGES: Samuel (30) 
YONNE : Mandran (19N) 
YVELINES : Biseau (23) 

pondants est publiée ci-dessus ; 
ces camarades ne sont pas seule
ment chargés de déceler et de se
courir les détresses matérielles, mais 
aussi les détresses morales, parfois 
plus cruelles : il y a dans notre 
communauté une réserve de chaleur 
et d'amitié qui peut et doit aider à 
rompre la solitude et alléger les 
épreuves. 

LE COMITÉ 
DE LA CAISSE DE SECOURS» 

Les volontaires seront les bienvenus pour les départements non pourvus. 



Répartition par promotion des anciens élèves et des membres de I' A.X. 

MEMBRES A.X. MEMBRES A.X. 

Promo Effectif p P' T Non A.X. Promo Effectif p pt T Non A.X. 

96 1 1 40 176 91 79 5 1 
99 1 1 41 179 99 75 4 1 
OO 1 1 42 231 125 102 3 1 

43 238 115 120 2 1 
01 4 3 1 44 208 98 97 9 4 
02 1 1 
03 2 1 1 45 239 136 103 
04 8 3 5 46 204 101 103 

47 170 79 89 2 
05 3 1 2 48 208 94 83 25 6 
06 3 1 2 49 170 76 82 7 5 
07 12 5 7 
08 14 5 8 1 50 177 68 84 16 9 
09 16 8 8 51 204 71 92 30 11 

52 198 77 94 21 6 
10 19 11 8 53 217 95 119 1 2 
11 21 12 9 54 240 79 159 1 1 
12 51 30 20 1 
13 57 40 14 3 55 258 73 84 86 15 
1.4 99 57 38 1 3 56 277 83 145 37 12 

57 296 17 37 198 44 
16 23 15 8 58 305 9 29 224 43 
17 46 29 16 1 59 300 242 58 
18 61 40 21 
19S 139 85 51 2 1 60 298 1 223 74 
19N 65 47 18 61 304 234 70 

62 295 225 70 
20S 101 59 38 . 1 3 63 305 228 77 
20N 103 47 54 1 1 64 314 200 114 
21 150 86 57 1 6 
22 145 85 53 5 2 65 305 159 146 
23 135 73 59 2 1 66 304 138 166 
24 123 77 42 4 67 306 163 143 

68 305 179 126 
25 144 98 44 1 1 69 309 173 136 
26 146 82 61 2 1 
27 158 88 63 3 4 70 308 186 122 
28 160 88 62 5 5 71 311 162 149 
29 186 101 76 5 4 72 313 197 116 

73 287 185 102 
30 182 96 78 1 7 74 266 143 123 
31 174 99 70 2 3 75 309 208 101 
32 162 80 74 3 5 76 (1) 312 198 114 
33 162 85 67 5 5 
34 176 83 84 5 4 

35 181 81 95 3 2 
36 188 94 86 2 6 
37 202 108 89 4 1 
38 207 107 86 5 9 
39 235 122 101 5 7 

TOTAUX DES POLYTECHNICIENS 
Vivants : 13 713 Sociétaires: 11 452 Non Sociétaires : 2 261 
Perpétuels non cotisants (P') : 3 454 Perpétuels cotisants bénévoles (P) : 3 820 

(1) en cours d'inscription Titulaires : 4 178 
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Groupes X 

X-AIR-ESPACE 

Le 23 avril à 20 h le Groupe X Air
Espace organise un dîner-confé
rence, ouvert à tous, suivi d 'un 
débat à la Maison des X sur le thème 
suivant: 
" Approche scientifique de /'Étude 
des Phénomènes Aérospatiaux non 
identifiés». 

La conférence sera prononcée 
par notre camarade Alain Esterle (X 
67) Chef du GEPAN, Organisme 
créé pour l'étude de ces phénomè
nes, par le Centre National d'Études 
Spatiales en 1977. A l' issue de la 
conférence Alain Esterle et Jean 
Gruau (X52) Secrétaire _du Comité 
Scientifique, chargé d'évaluer et 
d'orienter les travaux du GEPAN) ré
pondront à vos questions. 

Pierre Usunier (X42) Directeur de 
la Division Balistique et Spatiale de 
la SNIAS, Président du Groupe X
Air-Espace invite cordialement tous 
les camarades polytechniciens et 
leurs conjoints à participer à cette 
réunion . 

Les inscriptions, accompagnées 
d 'un chèque de 80 francs par per
sonne (incluant le dîner) seront 
reçues au Secrétariat de Jean Gruau 
(Secrétaire général du Groupe X-Air
Espace) à l'adresse suivante : 
C.N.E.S. 
Monsieur Jean Gruau 
Immeuble Helios 
Rue Charles Baudelaire 
Quartier des Champs-Élysées 
91000 Évry 

Le nombre de places est limité et 
il est donc prudent de s'inscrire 
assez tôt.,, 

X-AISNE 

Le Groupe X-AISNE souhaiterait 
fonder un groupe X-PICARDIE en 
vue d 'accroître et de varier les possi
bilités de rencontre. Les camarades 
de l'Oise et de la Somme qui ne 
semblent pas avoir eux-mêmes 
fondé de groupe et qui seraient inté
ressés par cette proposition, sont 
priés de se taire connaître de l'A.X. 

X· ARTS PLASTIQUES 

Dîner trimestriel le mercredi 21 
mai à 19 h 30, à la Maison des X. 
Monsieur Lagrittoul , professeur de 
sculpture à !'École, nous parlera de 
son art. 

L'Académie de dessin et de pein
ture continue à fonctiônner tous les 
mardis, de 14 h 30 à 17 h 30, à la 
Maison des X, avec les conseils de 

Hervé Loilier (67), professeur de 
peinture à l'École. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à P. Michel (31), 38, ave
nue Georges Mandel, 75116 Paris. 
Téléphone 553.38.69. 

X· INFORMATIQUE 

Dîner-débat jeudi 24 avril 1980, 
19 h 30, à la Maison des Polytechni
ciens. 
« Le défi télématique européen » 

avec M. Étienne Davignon, membre 
de la Commission des Communau
tés européennes. 
Pour toute inscription : Yves Pélier 
544 28 12 

X· INTERNATIONAL 

Le prochain dîner-débat du 15 
avril 1980, à 20 heures, à la Maison 
des X, sera présidé par M. Francis 
Blanchard, directeur général du Bu
reau International du Travail , à Ge

·nève, sur le thème : "Chômage du 
Sud, chômage du Nord». 

Pour s'inscrire, téléphoner au 
285.72.36, poste 28. 

X· LITTÉRATURE 

L'A.X. tient son Assemblée géné
rale le 17 juin 1980. Le G.P.X. orga
nise ce jour-là et à cette occasion 
un Forum des Arts. Les groupes X
Arts plastiques, X-Musique, et X-Lit
térature y participent. 

Le groupe X-Littérature signale 
que les camarades auteurs d'ouvra
ges non technologiques y vendront 
et y signeront leurs livres. En même 
temps sera organisée la vente et la 
signature de " Échappées et Ruptu
res, poèmes de quelques polytechni
ciens"• recueil réalisé à l'initiative 
du groupe X-Littérature et avec 
l'aide de Robert Harari et André Ha
rari (65). 

Les camarades qui ne font pas 
partie du groupe X-Littérature et qui 
désireraient présenter leurs ouvra
ges à la- vente, à cette occasion, 
sont priés de prendre contact avec 
MONGE (31). 

X-NUMISMATIQUE 

Le prochain dîner du Groupe aura 
lieu le mercredi 7 mai à 19 H 45, à 
la Maison des X, avec la participa
tion de M. Lafaurie, titulaire de la 
chaine de Numismatique Romaine et 
Médiévale à !'École des Hautes 
Études, directeur de la Revue Nu
mismatique, ancien Conservateur en 
chef du Cabinet des Médailles, au
teur de l'ouvrage de base servant 
actuellement de référence pour les 
Monnaies Royales Françaises. 

Tous les Camarades qui s'intéres
sent à !'H istoire, à !'Économie, à 
l'Art, saisis à travers les monnaies 
qui en témoignent depuis le vue siè
cle avant notre ère, doivent s'ins
crire auprès de Montaigne (35), Pré
sident-Fondateur du groupe (tél 
828.09.38), avant le 25 avril. 

Le jeune Groupe X-Numismatique 
a déjà à son actif : une réunion en 
octobre chez Gaillard (27) où un 
choix caractéristique de monnaies 
grecques, romaines et françaises a 
été montré et commenté. Une autre 
réunion chez Guaydier (30) en jan
vier, où une très intéressante et rare 
collection de décorations a été ad
mirée ; une visite en février de la ma
gnifique collection du médaillier de 
la Banque de France. Deux dîners 
amicaux ont eu lieu à la Maison des 
X en décembre et en mars. 

Renseignements ·· également au
près de Gaillard (27), président en 
exercice (tél 563.71 .60). 

X-MUSIQUE 

La prochaine réunion du groupe 
aura lieu dimanche 20 avril, à 
15 heures, chez J.F. Guilbert (29 rue 
du Général-Delestraint, 16•). 

CRl!ATION 
D'UN GROUPE X-EXPERTISE 

Plusieurs camarades experts ins
crits sur les listes de la Cour de Cas
sation ou des Cours d'Appel françai
ses envisagent de créer un groupe 
« X Expertise,, qui aurait pour ob
jectif principal : 
- de rassembler et d'aider en tant 
que de besoin les polytechniciens 
qui mettent leurs compétences au 
service de la Justice soit comme ex
perts recevant leurs missions des 
Cours et des Tribunaux de l'ordre 
judiciaire ou administratif, soit 
comme arbitres appelés à se pro
noncer sur des litiges qui leur sont 
soumis. 
- de favoriser la vocation de nou
veaux camarades qui désireraient 
exercer une activité d 'expert ou d'ar-

. bitre. 
Ceux qui seraient intéressés par 

cette initiative et qui n'ont pas en
core été en contact avec le cama
rade Barthès de Ruyter (51) peuvent 
directement lui écrire 131, rue du 
Faubourg St Honoré pour figurer 
parmi les premiers adhérents de ce 
groupe en formation . 

X-Nucléaire 

Le prochain dîner-débat du groupe 
aura lieu le 8 mai 1980, à la Mai
son des X. 
Boussard : 567.07.70, poste 235. 
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Convocations 
de . 
Promotions 

1911 

Prochaine réunion : MONET invite 
ménages, camarades et veuves à 
venir cueillir quelques brins de mu
guet dans son jardin, 12, rue du 
Parc à Villemomble le vendredi 2 
mai de 16 à 19 heures. 

Train à la Gare de l'Est {tous les 
quarts d'heures) ou autobus 221 à 
Galliéni (Bagnolet) descendre dans 
les 2 cas à « Gare de Gagny ,, 
(150 m à pied). 

Répondre avant le 25 avril à : 
Monet 12, rue du Parc 93250 Ville
monble. 

Après les décès de Scheres
chewsky (15 février) et de Furiet (28 
février) nos réunions deviennent 
bien difficiles. 

1919N 
Magnan annuel avec épouses, 

mercredi 7 mai, 12 h 30, Maison des 
X. Pourrait être suivi d'une visite à 
l'X Palaiseau. Détails par lettre. 

1922 

Le dernier alinéa de l'annonce 
parue dans le n° 346 de novembre 
1979 est annulé. 

Compléter comme suit le pro
gramme de nos réunions mensuelles 
de la saison 79-80. 

Les deux prochaines « petites 
réunions,, de 17 h à 18 h 30 à La 
Maison des X auront lieu les 17 avril 
(3• jeudi) et 22 mai (4• jeudi : le 3• 
étant celui de !'Ascension). 

La dernière réunion sera un dé
jeuner avec épouses, à 12 h 30, le 
19 juin (3" jeudi) toujours à la Mai
son des X. Réponse à Socquet, 105 
Résidence Elysée Il, 78170 La Celle 
St Cloud, entre le 7 et 16 juin. Join
dre, pour la participation aux frais, 
un chèque postal à 3 volets ou ban
caire de 75 F par participant, à l'or
dre de Socquet Louis, sans autre 
mention. 

En principe il ne sera pas envoyé 
de convocation individuelle. 
N.B. - Pour téléphoner de province : 
(16) 3-9692402 

1931 

Voyage en Pologne du 3 au 11 
mai 

Voyage en Crète du 2 au 16 juin. 
Il y a quelques places disponibles. 
(même pour les autres promotions) 
Adressez-vous à P. Michel ou à M. 
Gilot: 261.50.41. 

1932. 1933. 1934 

Pot de l'amitié, le mercredi 
25 juin, à partir de 18 heures, au 

Styx de la Maison des X. Les épou
ses seront les bienvenues. 

Inscriptions Roth Meyer (32), Deu
bel (33), Aubert (34) 

1940 

Réservez votre week-end des 4 et 
5 octobre 1980 pour le voyage du 
40" anniversaire de la promotion. 

Résidence des 
Polytechniciens 

Dans une ambiance calme et 
détendue la « Résidence des Po
lytechniciens de Joigny » peut 
aussi accueillir pour des séjours 
de courte et moyenne durée, des 
camarades, ou des membres de 
leur propre famille, qui souhaitent 
bénéficier d'un havre de repos. 

19, Faubourg de Paris 
89300 joigny 

Téléphone: (86) 62.12.31 

Façade sud (sur jardin) du bâtiment principal. 27 
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SOIRÉE CABARET: 
le mardi 22 avril 1980, 

au Lido : - dîner dansant à 20 H ; 
- puis de 22 h 30 à 23 h 15, la nouvelle super-revue, le 
spectable le plus célèbre du monde. 

Inscriptions auprès du Secrétariat du G.P.X. 
12, rue de Poitiers 75007 Tél. 548.52.04 

SOIRÉE DANSANTE: 
La prochaine soirée dansante aura lieu, comme chaque mois, au 
Styx de la Maison des X, le mardi 29 ayril. 
Il est vivement conseillé de s'inscrire plusieurs jours à l'avance. 

COURS DE DANSE: 
Les cours de la 2• série de cours de danse viennent de repren
dre. 
Ils ont lieu à l'American Church 67, Quai d'Orsay 75007, les mer
credis de 20 h 30 à 21 h 30. 

TOURNOI AMICAL DE BRIDGE : 
Pour convenir à la majorité des joueurs qui participent à nos 
tournois, ceux-ci se dérouleront le samedi, dans la salle Brisac, 
dans la mesure des possibilités : 
prochains tournois: samedi 22 mars et samedi 26 avril, à 15 h 15 
précises. 
Le tournoi du 22 février a réuni 42 participants. En voici les pre
miers résultats : 
N-S: 1" MM. Conturié-G. Sarrazin 

2• MMes Barroux-Baer 
3• M. Mme Ravier 
4• MM. Nardin-Biseau 
5• Mme et Dr Bensimon 

E-0 : 1 •• MMes Simon-Garbare 
2• MMes Roux-Mallon 
3• MMes Jérome-Busquet 
4• MMes Brunet-Fabre 
5• Mme et JM. Voisin 

PROMENADES A PIED 

60,5 
56,8 
53,5 
51,9 
51 

62,3 
60,5 
54,4 
54,1 
53,9 

Dimanche 20 avril : de Dourdan à Saint-Chéron par les G.R. avec 
Jean Bass (32) : 
- départ de Paris Invalides : 8 h 22, Orsay : 8 h 25, St-Michel : 
8 h 28, Austerlitz : 8 h 33 
- arrivée à Dourdan : 9 h 28 - Rassemblement sur la place de la 
Gare. 

- Dourdan, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Butte de Tous Vents, le 
Marais (visite possible du parc du château), les Grands Bois du 
Marais, Saint-Chéron. 
- retour par la gare de Saint-Chéron : train de 16 h 03, 16 h 33 ou 
17 h 03 pour l'une des gares ci-dessus. 
(raccourci possible du Marais à Saint-Chéron). 

Dimanche 11 mai: de Fontainebleau à Montigny-sur-Loing avec 
René Irian (25) : 
- rendez-vous : gare de Lyon (rez-de-chaussée banlieue) à 8 h 25 
- départ : 8 h 39 pour Fontainebleau 
- arrivée : 9 h 30 (horaires d'été à vérifier). 
- le Parc du Château - le Rocher d'Avon - le Rocher de Bouligny 
- le Rocher des Princes - Le Haut-Mont - le Long Rocher - Monti-
gny. 
- départ : 17 h 18 de Montigny 
- arrivée : 18 h 36 à Paris-Lyon. 
(20 km avec raccourcis possibles). 

DINER·DÉBAT: 
C'est un sujet de grande actualité que vous propose le G.P.X. 
pour le dîner-débat du Mard i 15 avril à 20 h. 
avec le thème 
« Religion et société dans le monde islamique contempo
rain». 
Cette soirée se déroulera à la Maison des X où notre invité : 
M. Mohammed Arkoun 
Professeur à l'université Paris Ill, 
Directeur de l'Institut d'Études Islamiques, 
animera le débat qui promet d'être très intéressant. 

BRIDGE PERFECTIONNEMENT: 
Nous vous rappelons que des séances d'entraînement au bridge 
ont lieu à la Maison des X le mardi à 14 h 30 et le mercredi à 
20 h. 

VISITES COMMENTÉES : 
Nos conférencières vous proposent les mercredis et jeudis des 
visites d'expositions temporaires, de musées, de monuments de 
Paris ou de quartiers. Se renseigner auprès du Secrétariat. 

ODÉON, COMÉDIE FllANÇAISE, CONCERTS, THÉATRES: 
Le G.P.X. peut vous procurer des places pour l'ensemble des 
spectacles donnés à Paris. Se renseigner auprès du Secrétariat. 

GPX.GPX.GPX.GPX.GPX.GPX. 
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VOYAGES: 
Il est tout juste temps de vous inscrire pour : 
- la Roumanie ; 26 avril-4 mai. 
- Week-end à Bruxelles, Bruges et Gand: 29 mai-1"' juin . 
- Week-end à Amsterdam : visite de musées et de certains châ-
teaux ouverts exceptionnellement pour le G.P.X. : 17-22 juin. 

ÉTÉ 1980 
Amérique du Sud ou Grèce 

Avez-vous répondu à notre enquête sur ces voyages? 

FORUM DES ARTS 

Le succès rencontré, l'an dernier, par l'exposition de peinture1 
organisée, pour la première fois, par le G.P.X., nous conduit à 
vous proposer cette année : 

UN FORUM DES ARTS 
Les 16·17 juin 1980 

à la Maison des X 

organisé avec nos camarades des groupes X artistiques : 
X/Musique, X/Littérature et X/ Arts plastiques. Ce sera l'oc
casion de faire connaître les arts pratiqués par les X et les 
membres de leur famille. 
Les camarades qui souhaitent présenter des œuvres (dans le 
domaine de la peinture, de la sculpture, du théâtre, du ci
néma, etc.) sont invités à prendre contact avec le secrétariat 
(548.52.04 ou 548.87.06) si possible avant le 15 avril 1980, 
pour obtenir les modalités de participation et particulièrement 
le règlement de l'exposition. 

~- _,______. 

DINER-DÉBAT : 
VINCENNES OU LE DÉSIR D'APPRENDRE 
8 JANVIER 1980. 

Rendre sensible à des ingénieurs de Grande École le monde 
universitaire qui lui est souvent étranger, situer dans ce monde 
universitaire le cas particulier - très particulier - qu'est l'univer
sité de Vincennes, telle était la double difficulté qu'a résolue ma
gistralement notre camarade Pierre Merlin (X 57). Président de 
l'Université de Paris VIII -Vincennes, lors du dîner-débat organisé 
par le G.P.X. le 8 janvier 1980, à la Maison des X. 

Sans rien cacher des problèmes réels qui ont pu défrayer la 
chronique sous l'aspect anecdotique (drogue, etc.), notre cama
rade devait particulièrement insister sur le rôle d'initiateur voulu 
par ses fondateurs à l'égard de toute l'université française. Même 
si les réalisations à Vincennes sont restées à son gré trop en 
deçà des intentions premières notamment en ce qui concerne 
l'accueil des étudiants salariés (non bacheliers), certaines ont 
d'ores et déjà largement essaimé dans les autres universités, 
comme par exemple des rapp·orts nouveaux entre enseignants et 
étudiants, ou l'instauration du contrôle continu des connaissan
ces. 

S'agissant d'un auditoire de cadres sensibles aux données de 
l'actualité et d'une université se voulant largement ouverte au 
monde du travail, la soirée ne pouvait pas ne pas déboucher sur 
les problèmes de l'emploi. Une question : quelle est la mission 
fondamentale de l'université? former les cadres de la nation (et 
donc pourvoir les emplois d'un certain niveau). ou bien procurer 
à chacun ce qu'il peut souhaiter au niveau de son développe
ment personnel ? ... 

Merci à notre camarade qui, malgré les problèmes difficiles de 
gestion quotidienne des moyens sait conserver le recul néces
saire à l'appréciation objective des fins. 

RALLYE AUTOMOBILE X/ECP: 
Le rallye automobile et touristique qui réunit, chaque année, les élèves et anciens élèves de !'École Polytechnique et de !'École Cen
trale, aura lieu le 

Samedi 14 juin 1980. 
Les X continueront-ils à remporter le trophée de l'équipe la mieux placée, ce qui semble devenir une tradition ? Les pistons paraissent 
décidés à ce qu'il en soit autrement. A vous de jouer ... 

Cette année, le thème est la mer, mais, pour gagner, il n'est nullement nécessaire d'être marin! 
A l'issue de la compétition, un dîner d'amitié réunira X et Pistons dans un cadre champêtre au cours duquel les résultats seront 

proclamés et de nombreux lots distribués. 

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER, le nombre total des voitures étant limité à 80. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Rallye automobile X/ECP. 
du samedi 14 juin 1980. 

(A retourner au secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers 75007 Paris) 

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

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Le camarade . . ....... . .. . . . ..... . .... . ... .. . 

École .... . . . ..... . ... . ... . ...... . ... . . . .. . . ...... . . . . . .... . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . .... .. Promo ....... . .... . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. . . . ... . .. . . . ......... . Tél. .... .. .. . . . . . . . 

inscrit: voiture (s) au Rallye de juin 1980 

n° minéralogique de la /les voiture (s): 

commande repas repas élèves a l'Ecole. 29 
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Carnet polytechnicien 

1901 
Décès : 15.2.80, Jacques-Lucien Le
court, docteur ès Sciences, Biophy
sicien, Membre de l'Académie des 
Sciences de New-York. 

1909 
Naissance : Meslin f.p. de la naiss. 
de son arr. petite-fille Marie Meslin. 

1910 
Décès: 17.1.80, Louis Trabuc. 

1911 
Décès : 28.2.80, Pierre Furiet, ing. 1 r• 
cl. A.N . dém. 
Décès : 15.2.80, Philippe Scheres
chewsky, ing. en chef des Mines, à 
New York. 

1913 
Naissances : John Nicolétis f.p. de la 
naiss. de ses arr. petites-filles: Lo
renza Français le 3.11 .79 et Sciène 
Colbac le 27.2.80. 

1919 Sp 
Décès: 7.2.80, Paul Garin, ing. chef 
han. SNCF 

1921 
Décès: 27.2.80, Pierre Gonze, géné
ral d'armée 2• Section 
- 11 .2.80, Jean Cottereau 

1927 
Naissance : 10.2.80 Jean Nectoux 
f.p. de la naiss. de Bertrand, frère de 
Caroline et fils de Frédérique et Phi
lippe Nectoux. 
Décès : 15.2.80, Pierre Blanc, doc
teur en Droit, expert près les Tribu
naux, commissaire de société agréé. 
- 2.3.80, Pierre Capdeville, ancien 

30 ing. chef de l'Air. 

1928 
Décès : 3.3.80, He~ri Jeandet, ing. 
chef des Ponts et Chaussées, retr. , 
lie. en Droit, lng. Conseil. 

1930 
Naissance: 15.10.79, Panerai f.p. de 
la naiss. de son 7• petit-enfant, 
David, frère de Fanny, fils de Jac
ques Morquin et Anne-Françoise. 

1931 
Naissances: Delécole f.p. de la 
naiss. de ses 4• et 5• petits-enfants : 
Pauline Viellard (17 .12. 79) ; Romain 
Vassen (28.2.80). 

1932 
Naissances : 5.2.80, Marchal f.p. de 
la naiss. de son 27• petit-enfant, 
Maxellende Scarlbert, fille d 'Evelyne 
et de Bernard Scalbert. 
- Pierre Hervé-Bazin f.p. de la naiss. 
le 8/2, de son 34• petit-enfant, Anne
Sophie, fille de Thierry et de Martine 
de Laverne de la Montoise. 
Décès : Madame Pierre Guillon f.p. 
du décès de sa mère Madame Léon
Gustave Griffon le 21.1.80 

1933 
Décès: 20.5.79, Jean Creusot 

1936 
Décès : 20.1 .80, Georges Delaunay, 
directeur han. adm. du Centre de 
docum. Sidérurg . 

1938 
Naissances : Robert Chapuis f.p. de 
la naiss. de ses 4•, 5• et 6• petits-en
fants en 1979 : Aude Humeau, fille 
de Marie-Pierre; Romain Cosserat, 
fils d'Anne-Laure; Emmanuel Perrin, 
fils de Jeanne-Françoise. 

1939 
Mariage : 16.2.80, Claude Jeanpert 
f.p. du mariage de sa fille Rosamund 
avec M. Jean-Pierre Oudart. 

1941 
Naissances : Jacques Brochu f.p. de 
la naiss. de ses 9• et 1 o• petits-en
fants : Nicolas, le 11 .11 . 79, fils de 
Jean-François, et Damien le 12.1 .80, 
fils de Dominique. 
Mariages : 1.3.80 Jacques Brochu 
f.p. du mariage de sa fille Odile avec 
Neil Smit. . 
- 2.2.80, Schroeder f.p. du mariage 
de son fils Philippe avec Mlle Patri
zia Era (Sardaigne). 

1943 
Mariage : 3.2.80, Jean Chouleur f.p. 
du mariage de sa tille Elisabeth avec 
M. Sabhi Boustani, à Marj (Liban). 

1948 
Mariage : 16.2.80, Capron f.p. du 
mariage de son fils, Philippe, avec 
Mlle Isabelle Zelveyan. 
Décès : 13.2.80, Alain Guéneau, in
génieur civil des Ponts et Chaus
sées, Cie Gle des Eaux. 

1952 
Naissances : 11.2.80, Jacques Cladé 
f.p . de la naiss. de Pierre et Sophie, 
frère et sœur de Odile et Julien. 

1955 
Mariage : 9.2.80, Roland Bresson f.p. 
du mariage de sa fille Brigitte avec 
M. Bruno Létang. 

1959 
Décès : Henri Conze et André Thi
nières f.p. du décès de leur père et 
beau-père, le Général Pierre Conze 
(21) 



1961 
Décès+: Graillot a la douleur de f.p. 
du décès de son épouse, le 6.2.80 à 
l'âge de 34 ans. 

1962 
Naissances : Genel f.p. des naiss. 
d'Eva le 20.6.75, de Katia le 25.2.77, 
de Flora le 31 .1.80, petites-filles de 
Pelegrin (43) 
- 26.1.80, Pierre de Lacroix de Lava
lette f.p. de la naiss. de sa fille 
Agnès. 

1965 
Décès : Alain Bravo f.p . du décès de 
sa mère le 11 .1 .80 

1966 
Mariage: 29.12.79, Galtier f.p. de 
son mariage avec Martine Doudinot 
de la Boissière. 

1967 
Naissance : 26.1 .80, Vivier f.p. de la 
naiss. de sa fille Catherine, sœur de 
Béatrice et de Florence. 

1968 
Mariages : 15.2.79, Bernard Gaveau 
f.p. de son mariage avec Françoise 
Le Gallo (73) 
- 1.3.80, Michel Pernier f.p. de son 
mariage avec Mlle Odile Lemaitre. 

1971 
Naissance : 6.2.80, Vincent Chaillou 
f.p. de la naiss. d'Arthur, · frère de 
Bertrand et d'Anne-Laure. 

1972 
Naissance : 16.2.80, Gérard Velter 
f.p. de la naiss. d'Adrien. 

1973 
Naissances : 25.1.80, Jean André p.f. 
de la naiss. d'Agnès. 
- 9.1 .80, Emmanuel Bouchon f.p. de 
la naiss. d'Audrey. 

- 11.8.79, Jean-Christophe Corde 
f.p . de la naiss. de son fils Philippe. 
Mariage : 15.12. 79, Françoise Le 
Gallo f.p. de son mariage avec Ber
nard Gaveau (68) 

1974 
Naissance : 30.12. 79, François Ha
bègre f.p. de la naiss. de sa fille 
Gaëlle, petite-fille de Jean-Michel 
Habègre (50) arr. petite-fille de 
Henry Duval (32) 
Mariages : 22.12. 79, Patrick Coilland 
f.p. de son mariage avec Mlle Agnès 
Monneret. 
- Philippe Distler f.p. de son mariage 
avec Mlle Catherine Pallier. 

1978 
Décès: Philippe Landré a la douleur 
de f.p. du décès de son père le 
21 .1.80 

DINER-DÉBAT SUR LE TIERS-MONDE 

Une date à retenir dès maintenant : le mardi 3 juin 1980. 
L'A.X. et son président, Jean-Pierre Bouyssonnie, organisent, avec la collabora-

tion du G.T.M.X. (groupe X Coopération avec le Tiers-Monde) et du groupe X-Interna
tional, 
un diner-débat : « Le tiers-monde et les nations industrialisées face au problème mondial 
du développement» ' 
auquel participeront, entre autres, nos camarades Christian Beullac et Claude Cheys
son. L' invité d'honneur sera Son Excellence Léopold Sédar Senghor, président de la Ré
publique du Sénégal. 

Les camarades qui désirent participer à ce dîner doivent s'inscrire dès maintenant en en
voyant le bulletin ci-dessous (accompagné du paiement correspondant). 

,------------------------~-----------X 
à retourner au G.T.M.X., 37 avenue Foch, 75116 PARIS. 

M . ...... . . .. . .. . . . ..... ... . ...... .. .. ..... promo .... . .. ... ....... . .... . ..... . ..... . . 

adresse . ... . ... . .... . ............ . .... . ........... . . . .. . . .. .. . ... . ................. . 

accompagné de ......... (nombre de personnes), 

s'inscrit pour le diner-débat du 3 Juin 1980, et joint le paiement correspondant libellé au nom 
de: G.T.M.X., de F .... ...... .... .. ...... . ...... . ............. ... ..... ... ......... . . (1) 

Date ........ . .. . . . . . . .. . .... Signature 

(1 ). 1 OO F par personne. 31 
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Petites Annonces 
bureau 

des 
...... carr1eres 

12, rue de Poitiers,' 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

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

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

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

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 ges
tion 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'étran
ger, 1 à 3 ans d'exp. en organ . et en informati
que de gestion. anglais souhaité. S'dresser 
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 
Ëquipe - 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 (promo
tions 70 à 75). Qualités requises : goût des 
contacts, dynamisme, réalisme. Formation as
surée au métier de conseil, responsabilité à 
court terme. voir activités de SERTI dans rap
port Carrières. Ëcrire à M. ROCHET (X 58) ou 
P. LE TUAN (X 70) 49, avenue de l'Opéra 
75002 PARIS. 

6491 • COGI, Société de conseil et service 
en informatique et organisation, rech . Jeunes 

camarades ayant un début d'expérience en 
informatique, ou débutants désireux de s'orien
ter vers l'organisation et l'informatique. 
Sa'dresser bur. des Carrières. 

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

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

6946 • Société de conseil en stratégie indus
trielle, spécialiste de technologies de pointe re-

' cherche: 
a) Secteur « ËLECTRONIQUE ET SYSTË
MES » : Ingénieurs grande Ëcole, 28 ans min .. 
MS, MBA et/ou 3 à 5 ans d'expérience indus
trielle chez constructeur US de premier plan, 
anglais courant. 
b) Secteur • BIOCHIMIE » : biologiste docteur 
es-science ou PHD, anglais courant, expé
rience industrielle appréciée. Larges possibili
tés de développement personnel dans le cadre 
d' interventions internationales de très haut ni
veau. S'adresser Bur. des Carrières. 

7124 • Société ingénieurs-conseil en hydrau
lique recherche Jeune Ingénieur technlco· 
commercial, P.C. souhaité, anglais courant. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7127 • Importante société franç. de traite
ment des gaz recherche pour son département 
Ingénierie et Construction Ingénieur process 
de haut niveau, 35 ans min., anglais courant, 
expérience industrielle du process, connais
sances en thermodynamique et cryogénie ou 
pétrochimie appréciés. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7128 • Grand contructeur français (7 centres 
R et D en France - 2 800 personnes) recherche 
Ingénieur spécialiste en architecture ma· 
chines et systèmes, 35 ans min., anglais 
courant, expérience informatique de haut ni-

veau complétée par des responsabilités de ma
nagement, ayant participé à des conceptions 
de systèmes évolués dans le domaine architec
ture. S'adresser Bur. des Carrières. 

7129 • Compagnie d'assurances (C.A. 500 
M.F.) recherche Futur Directeur Général, 
35 ans min., expérience du secteur de l'assu
rance à des niveaux de responsabilité, 
connaissance des spécificités commerciale, in
formatique et financière de ce secteur. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

L'Association Ëchanges et Consultations Tech
niques internationaux (E.C.T.I.), recherche, 
dans le cadre de la Coopération Technique In
ternationale, des Ingénieurs experts bénévoles, 
en principe retraités, pouvant exécuter des 
missions, non rémunérées, mais défrayées des 
frais de voyages et de séjour sur place. Les ca
marades intéressés peuvent obtenir tous ren
seignements en s'adressant à BOREL (26) ou 
WERQUIN (38) ECTI, 23, rue de la Sourdière, 
75001 Paris, Tél. : 261 .18.80 et 03. 79) n° AX 
5983). 

7136 • Groupe de sociétés opérant dans le 
secteur bâtiment en France et à !'Etranger, ac
tuellement centré sur un corps d'état techni
que et désirant évoluer vers l'entreprise géné
rale, recherche Directeur Général, 38 ans 
min., anglais courant, expérience concrète du 
bâtiment en entreprise générale indispensable, 
proche des problèmes de chantier tant en 
France qu'à !'Etranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7137 • Paris et Province • Constructeur 
européen de matériel informatique recherche 
Responsables commerciaux (animant des 
ingénieurs commerciaux), 30 ans min., anglais, 
expérience acquise comme ingénieur commer
ciel chez un constructeur d'ordinateur ou de 
périphérique. S'adresser Bur. des Carrières. 

7138 • Filiale française d'un important 
groupe multinational d'ingénierie (500 M.F. de 
C.A. - 300 personnes) recherche Directeur 
Commercial, 35 ans min., anglais courant, so
lide connaissance des secteurs Raffinage, Pé
trochimie, Chimie, expérience de 2 à 3 ans ac
quise dans une société d'ingénierie ou chez un 
opérateur. S'adresser Bur. des Carrières. 
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7139 • Filiale française d'un important 
groupe multinational d'ingénierie (500 M.F. de 
C.A. - 300 personnes) recherche Directeur 
de projet, 35 ans min., ENSPM apprécié, an
glais courant, connaissance solide des sec
teurs Raffinage, Petrochimie, Chimie, expé
rience de 2 à 3 ans acquise dans une société 
d'ingénierie ou chez un opérateur. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7141 • Filiale française d'un important 
groupe multinational d'ingénierie (500 M.F. de 
C.A. - 300 personnes) recherche Ingénieur 
de projet, 32 ans min., ENSPM apprécié, an
glais courant, solide connaissance des sec
teurs Raffinage, Pétrochimie, chimie, expé
rience de 2 à 5 ans acquise dans une société 
d'ingénierie ou chez un opérateur. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7142 • Filiale française d'un important 
groupe multinational d'ingénierie (500 M.F. de 
C.A. - 300 personnes) recherche Ingénieur 
process, 30 ans min., anglais courant, 
ENSPM souhaité, 3 à 7 ans d'expérience Raffi
nage, Pétrochimie, Chimie, acquise dans une 
société d'ingénierie ou chez un opérateur, 
connaissance " Utilités • et " Effluents » ap
préciée. S'adresser Bur. des Carrières. 

7143 • Société française de fabrication et 
vente de matériel militaire recherche pour sa 
direction commerciale (futur directeur), 
Ingénieur 30 ans min., formation armement 
souhaitée. S'adresser Bur. des Carrières. 

7144 • Fonderie d'alliages légers (270 per
sonnes) appartenant à un important groupe in
dustriel français d'équipements automobiles 
(5 usines - 2 500 personnes) recherche Dlrec· 
teur de production, futur Directeur d'Eta· 
blissement - E.S.F. apprécié, 5 à 10 ans d'ex
périence technique souhaitée dans la fonderie. 
L'établissement étant juridiquement société fi
liale, le poste de Directeur équivaut à une di
rection Générale. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7145 • Division d'une société américaine mu
tlinationale, commercialisant des produits des
tinés aux industries chimiques, pétrochimiques 
·ou du bâtiment, recherche Ingénieurs 
commerciaux de premlr plan (destinés, 
après une formation de plusieurs mois en 
France et à !'Etranger, à être Chefs de mar· 
ché, en France) 27 ans min., anglais courant, 
formation de perfectionnement aux techniques 
du Management souhaitée, expérience 
commerciale ou technico-commerciale de plu
sieurs années (fabrication et (ou) commerciali
sation de produits ou équipements techniques 
dans les domaines chimiques, pétrochimiques, 
mécaniques ou électriques par exemple). Pos
sibilités ultérieures d 'extension des responsa
bilités en Europe et dans le cadre international 
du Groupe. S'adresser Bur. des Carrières. 

7146 • Organisme international de surveil
lance de matériel aéronautique recherche ln· 
génleur, 30 ans min., et une certaine expé
rience dans la construction, le Bureau d 'études 
ou l'entretien du matériel aéronautique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7148 • CAP SOGETI SYSTEMES, SSCI re
crute Ingénieurs Informaticiens débutants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7149 • Société, leader dans sa branche (as
censeurs, monte charge) recherche jeunes ca
marades 25 .ans minimum pour être affectés 
dans les domaines suivants, en fonction de 
leurs goûts et aptitudes : 
- Direction technique et production, 
• Chantiers (montage et maintenance), 
- Informatique, 
·Finances. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7150 • Filiale française (1,2 Md de C.A.) 
d'une très importante mutlinationale (produits 
de grande consommation) recherche Dlrec· 
teur Informatique, anglais courant, informati
cien de haut niveau, ayant l'expérience du mi
lieu industriel international, de l'encadrement 

du personnel informatique et le sens de la ren
tabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

7152 • Société de services informatiques 
(300 M.F. de C.A. - 800 personnes), time sha
ring, téléinformatique, banques de données, 
traitement, recher. Directeur Commercial, 
30 ans min., anglais, expérience de la direction 
des ventes dans une société de services, 
connaissance de l' informatique souhaitée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7153 • Organisme parapublic chargé d'un 
projet important dans le domaine de la téléma
tique recherche Directeur marketing grand 
public (développement et promotion des pro
duits), 32 ans min., anglais, expérience souhai
table du marketing de produits informatiques 
et (ou) télécommunications à usage domesti
que. S'adresser Bur. des Carrières. 

7155 • Un cabinet anciennement connu de 
Conseil en cessions, fusions, acquisitions d'en
treprises et de Conseil en orientation de res
sources humaines souhaite accueillir un cama
rade disposant de produits d'organisation et 
sachant les vendre. Il pourrait également s'agir 
de recrutement de haut niveau ou de courtage 
de brevets. Partnership possible. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7156 • Grande société française, secteur -de 
l'appareillage mécanique, recher. Directeur 
de Division (gestion et animation de la 
conception à la distribution - stratégie 
commerciale), 35 ans min., expérience signifi
cative du marketing de produis industriels. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7157 • Grand groupe industriel international 
recherche pour sa division Plastiques le Chef 
de l'un de ses trois départements opéra· 
tlonnels (assimilable à une PME - 50 % chiffre 
d'affaires de la division - 2 usines - 320 person
nes - 140 M.F. de C.A.), 33 ans min., apte à su
perviser les usines, qualités commerciales, 
profil marketing. S'adresser Bur. des Carrières. 

7158 • Camarade âgé souhaite céder partici
pation dans Cabinet d'engineering financier ré
gulièrement bénéficiaire. honoraires annuels F. 
1 000 000. S'adresser Bur. des Carrières. 

7160 • Entreprise de Péri-informatique re
cherche Chef de produit Terminaux et Sys· 
tèmes Bancaires, anglais courant, (poste à 
créer), expérience constructeur (Hard + Soft) 
souhaitable, connai.ssance du domaine ban
caire acquise dans une société informatique 
ou dans un important établissement financier. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7161 • Entreprise française fabriquant des 
articles modulaires de tôlerie et mécanique en 
,petites séries répétitives, recherche Directeur 
Industriel pour la pleine responsabilité de 
l'ensemble de l'activité industrielle, 33 ans 
min ., forte expérience dans les domaines ges
tion de production et fabrication. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7164 • Entreprise d'ingénierie, filiale d'un 
très important groupe français recherche pour 
traiter des problèmes, d'aéroports, Ingénieur 
qualifié, 35 ans min., P.C. (civil ou corps). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7166 • Compagnie française d'électrocardio
logie recher. Ingénieur Analyste (développe
ment de logiciels sur. petits systèmes - gestions 
de processus temps réel - fichier - procédure 
de reconnaissance de formes - acquisitions de 
paramètres), 25 ans min., anglais courant. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7167 ·Cabinet de Conseil en gestion et orga
nisation (30 personnes) recherche Responsa· 
ble de projets touchant aux organisations 
publiques et parapubliques, 25 ans min., 
anglais souhaité. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

7168 • Société de conseil recherche lngé· 
nleur Conseil, Organisation et Formation, 
chargé du recrutement, 25 ans min., anglais ou 
espagnol courant, formation complémentaire 
sciences humaines, un ou deux ans d'expé-

rience en entreprise. S'adresser Bur. des Car
rières. 

7170 • C.G.l.B., Banque pour la construction 
et l'équipement, recherche pour le Service 
Ëtudes Informatiques du département Organi
sation et Informatique, Ingénieurs lnformati· 
clens, débutants ou 1 à 2 ans d'expérience. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7171 • Importante entreprise de fabrications 
et vente d 'articles de luxe (stylos, argenterie, 
bijouterie, cuirs ... ), élargissant sa gamme d'ar
ticles, présente sur tous les marchés dévelop
pés et de grande exportation, recher. pour sa 
direction développement et pour entreprendre 
une étude en profondeur sur le marketing in
ternational de leur plus ancien produit (12 % 
du C.A.) Chef de Groupe Produits Interna· 
tlonal, 30 ans min., anglais courant, expér. de 
5 à 8 ans dans un groupe marketing évolué et 
rigoureux. S'adresser Bur. des Carrières. 

7172 • Important groupe de Compagnie d'As
surances privées recherche camarade 30 ans 
min., ayant quelques années d'expérience 
dans l'industrie ou l'organisation. Sa première 
affectation consistera à contrôler un budget 
de 300 M. de F. ainsi qu'à définir et 
mener à bien les études· correspondantes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7174 • FERODO, N' 3 européen de l'équipe
ment automobile, recherche : 
a) Ingénieurs gestion débutants, formation 
complémentaire en gestion. 
b) Ingénieur économie d'énergie, débutant, 
pour sa direction des achats. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

2°} PROVINCE 

6779 - Dauphiné • Savoie • Office Inter
national d'inspection recherche Ingénieurs 
très qualifiés en mécanique et électricité, 
ayant une bonne connaissance de l'anglais. si
tuation à temps partiel, rémunérée à la vaca
tion avec de nombreux déplacements, pouvant 
convenir à retraités ou près de la retraite. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

6843 • Marseille • Régie Autonome des 
Transports de la Ville de Marseille (2 800 per
sonnes) recherche Jeunes cadres, pour oc
cuper des responsabilités dans différents sec
teurs d'activité de l'entreprise, expérience 
industrielle, commerciale ou administrative de 
2 à 5 ans ou débutants. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7122 • Sud-Est • Entreprise de bâtiment 
d'importance nationale recherche un respon
sable de haut niveau, attaché à la direc
tion Générale pour le Service Promotion Im
mobilière ou pour diriger sa filiale Maisons 
Individuelles, 30 ans min., fortes qualités 
commerciales, pratique montages financiers, 
prêts, achats fonciers. introduction milieux 
bancaires. S'adresser Bur. des Carrières. 

7123 • Province· paris • TOTAL C.F.A. re
èherche Ingénieurs débutants dans les sec
teurs suivants: construction (ingénieurs de 
projet) - procédés (ingénieurs développe
ment) -exploitation (chefs d'unités de fabrica
tion), bonne connaissance d 'une ou plusieurs 
langues étrangères. Après une formation prati
que initiale en raffinerie, ils seront affectés soit 
en province, soit à Paris. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7125 • Grenoble • Société Ingénieurs
Conseils en hydraulique, vocation internatio
nale, recherche : 
a) Ingénieur pour la direction de projets 
hydro-agrlcoles extérieurs, G.R.E.F., an
glais courant, 2 à 1 O ans d'expérience ; 
b) Ingénieur pour la direction et la réalisa
tion de projets multidlsclplinalres à 
l'etranger, P.C. anglais courant, 2 à 1 O ans 
d'expérience Génie Civil-hydraulique. S'adres
ser Bur. des Carrières. 33 
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7126 - Clermont-Ferrand • Société à vo
cation internationale spécialisée en isolement 
électrique pour lignes aériennes, recherche 
pour son département Recherche et Déve
loppement, Jeune Ingénieur, débutant ou 
1" expérience, ayant effectué des séjours suffi
samment longs dans un pays anglo-saxon 
pour parler et écrire l'anglais. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

7131 • Clermont-Ferrand • Entreprise de 
B.T.P., filiale d 'un groupe important, recherche 
Directeur d'agence (à créer) 30 ans min ., 
ayant une expérience commerciale et de chan
tiers dans une grande affaire nationale de bâti
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 

7132 • LYON • Entreprise de B.T.P., filiale 
d'un groupe important, recherche Directeur 
du département T.P. , 30 ans min., expé
rience des chantiers T.P. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

7133 • Lyon - Entreprise de B.T.P. (800 per
sonnes), fil iale d'un groupe important, recher
che Directeur des travaux (1 OO M.F. entre 
Dijon et Montélimar), 30 ans min. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7134 • Rhône-alpes • Deuxième produc
teur mondial dans sa spécialité (outils en car
bure de tungstène, outillages spéciaux - pièces 
d'usure - C.A. 200 M. de dollars, 4 000 person
nes) recherche pour son usine française 
(100 personnes - très récentes possibilités 
d 'extension importante) Directeur d'usine, 
35 ans min., anglais courant, formation 
complémentaire gestion apprécié, expérience 
de huit ans de production (mécanique ou mé
tallurgie) dont 2 au moins comme directeur de 
production, directeur technique ou directeur 
général. S'adresser Bur. des Carrières. 

7135 • Sud-Est • Société française spécia
lisée dans l'étude, la fabrication et la vente de 
matériels et sous-ensembles électromécani
ques et électroniques recherche pour la direc
tion développement de sa division automa
tisme, Chef de Groupe . l!tudes• 
Développement, 30 ans min., expérience in
dustrielle d'au moins 4 ans comme chef de 
projet ou chef de bureau Études-Développe
ment chez un fabricant de produits électromé
caniques et faisant intervenir des techniques 
de commutation des courants faibles. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

7147 • Proximité Nancy - Entreprise du 
domaine minier, chimique et mécanique, re
cherche pour son usine (650 personnes) Ingé
nieur débutant ou quelques années d'expé
rience. S'adresser Bur. des Carrières. 

7151 - Bordeaux - Entreprise de fabrication 
de matériel d'équipement électrique (370 M.F. 
de C.A. - 2 300 personnes), filiale d'un très im
portant groupe français, recherche Chef du 
Service Développement Industrialisation, 
32 ans min., anglais courant, 8 ans minimum 
d'expérience dans une industrie de biens 
d'équipements, expérience de conception de 
matériels professionnels, connaissance souhai
tée des automatismes à microprocesseurs, des 
techniques d 'assemblage et de soudure. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7154 • Lyon • Filiale française d'un groupe 
international, produisant et commercialisant 
(par l'intermédiaire de grossistes ou directe
ment aux grandes surfaces) des biens de 
consommation durables (1 OO M. de F. de C.A. -
400 personnes - 2 usines) recherche Dlrec· 
teur Général, 35 ans min., anglais et (ou) alle
mand souhaités, expérience d'industrie ou le 
poids de la main d'œuvre est imP.ortant (par 
ex. direction d'une usine de 500 personnes) de 
transformation ou de redressement important 
d'une entreprise et commerciale indispensable 
(si possible dans le bâtiment second œuvre). 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7162 • VIIIe universitaire proche de Paris 
• Groupe français recherche Directeur de 

département (Centre de profit autonome 
60 M.F. de C.A. - 300 personnes) du domaine 
du façonnage et de la transformation de fils 

métalliques, 30 ans min., expérience de direc
tion d 'équipes en production si possible dans 
un secteur réalisant des travaux sur devis. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7163 • VIIIe universitaire Est de la 
France • Importante société internatioale 
spécialisée dans la construction mécanique et 
le bien d'équipements industriels recherche 
Directeur de production (12 unités de pro
duction sur le même site - 1 200 personnes -
poste à créer), 35 ans min., expérience de 
15 ans dans une entreprise industrielle, sou
haitée dans la construction mécanique et ex
pé.rience de direction de services de produc
tion importants. Avenir intéressant au sein du 
Groupe en France et à !'Etranger. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

7165 • Marseille • Entreprise spécialisée 
dans la recherche et la fabrication de matériels 
d'interventions sous-marines, recherche Di
recteur recherche et développement, 35 
ans min ., G.M., anglais courant, 10 ans d 'expé
rience dans un département recherche et dé
veloppement ou dans une fonction similaire. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

7173 • Amiens - FERODO, N' 3 européen de 
l'équipement automobile, recherche : 
a) Ingénieur Fabrication Fonderie, débu
tant ou première expérience en fonderie ; 
b) Ingénieurs méthodes, débutants. S'adres
ser Bur. des Carrières. 

3°ÉTRANGER 

7130 • Afrique - Importante entreprise fran
çaise de T.P. et de génie civil (5 000 personnes 
- C.A. 800 M.F. dont 70 % à l'étranger) recher
che Directeur d 'agence ou directeur de 
travaux 25 ans min., 5 à 10 ans d'expérience 
de chantier ou d'agence acquise dans une en
treprise de T.P. S'adresser Bur. des Carrières. 

7140 • Étranger (base à Paris) - Filiale 
française d'un important groupe multinational 
d 'ingénierie (C.A. 500 M.F. - 300 personnes) 
recherche Directeur de chantier, anglais 
courant, solide connaissance des secteurs 
Raffinage, Petrochimie, Chimie, 1 O ans d'expé
rience de chantier dont 5 comme responsable. 
S'adresser Bur. des carrières. 

7159 - l!tranger - Grand Groupe de Tra
vaux Publics recherche Directeur gestion fi· 
nance d'une filiale 30 ans min. 5 à 10 ans 
d'expérience dans les domaines gestion, 
comptabilité, finance, administration, person
nel. S'adresser Bur. des Carrières. 

, 7169 • Amérique Latine • Grand groupe 
français de Travaux Publics recherche Direc
teur de Grands Travaux (T.P., routes, Génie 
Civil) espagnol (ou anglais) courant, profes
sionnel confirmé de la direct ion de Grands 
Travaux dans les secteurs Gros Génie Civil, 
Travaux Routiers ou Maritimes. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

Le Bureau ne transmet pas 
Sauf cas spécial 

Les demandes des camarades 
intéressés par les offres ci-dessus 

Il met en contact directement 
demandeur et .. Offreur " d 'emploi 

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. 

2638 - X 51, civil Télécom., l.C.G. grande ex
périence industrie électronique, transports et 
bâtiments, fonctions technique et gestion, re
cherche poste responsabilité région pari
sienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

2642 • X 56, dix ans directeur adjoint de prin
cipale 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 capaci
tés. S'adresser Bur. des Carrières. 

2652 • Camarade 52 ans ancien ing. de l'ar
mement 1 O ans exp. de direction dans une ent. 
industrielle privée rech. poste équivalent direc
tion générale dans PME ou direction d'un dé
partement d'entreprise important. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2682 • X 54 recherche poste chef de projet • 
calculs pour assistance à essais, études, ou 
expérimentation, dans domaine industriel, éco
nomie, planification, ingénierie ou scientifique. 
Apporte expérience recherche technique, créa
tion et mise en œuvres de grands codes spé
cialisés. Peut aussi prendre en charge mission 
de coordinateur d'études. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

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

2800 • X 56, expérience professionnelle dans 
industrie de transformation et industrie de 
pointe, en poste opérationnel (production, 
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets, 
études économiques, plans) complétée par ex
périence actuelle au sein d'une direction géné
rale à forte orientation commerciale, recherche 
dans grande entreprise Paris, poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2801 • X 50 - G.M. - Expérience commer
ciale , technique et industrielle, ingénierie, mé
canique, off-shore à l'échelon direction géné
rale, rech . poste de responsabilité dans les 
mêmes domaines. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

2803 • X 46, P.C. civil - C.P.A. - anglais cou
rant, espagnol , italien, expér. confirmée dans 
branche T.P. (entreprises ingénierie) techn i
que, gestion, commercial et négociations inter
nationales recherche poste responsabilité dans 
ces domaines. S'adresser Bur. des Carrières. 

2815 - X 67, DEA Physique du solide, expé
rience enseignement Math. et Physique, 
connaissance du monde de l'industrie, recher
che poste chargé d 'études, recherche scientifi
que ou appliquée. Allemand courant, anglais. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

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

2876 • X 45 - anglais - allemand - expérience 
direction très importante usine et direction gé
nérale métallurige-fonderie-mécanique, recher
che poste responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
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Des créateurs. Des patrons. 
Le pneumatique est un ensemble complexe. Sa fonction essentielle est d'assurer la 

liaison entre le véhicule et le sol. Elle exige de lui de multiples propriétés, elle impose 

, 

précision et rigueur. Elle en fait un produit de haute technicité. 
Le pneu MICHELIN s'est imposé par sa conception d'avant-garde, son originalité, sa ~ qualité. Il équipe dans le monde entier tout ce qui roule : des véhicules de tourisme dans 

~11/;r plus de cent pays aux chargeuses de 200 tonnes ; des poids lourds qui sillonnent les routes 1 / des cinq continents aux bolides qui gagnent à Long Beach, ou au Mans. 
MICHELIN est dans son domaine un leader, il entend le rester. 

'
11111 1NGENIEURS 

MICHELIN recrute : 
• Pour son Centre de Recherches (5.000 personnes) situé près de Clermont-Ferrand, des 

hommes capables de. prendre en charge et mener à leur terme des études exigeant un 
niveau de connaissances élevé dans des domaines variés. Des hommes tenaces, aptes à 
travailler en équipe ; ·des esprits concrets, réalisateurs. Des créateurs. 

• Pour ses 51 usines implantées en Europe, en Amérique, en Afrique, des hommes capables, 
après le temps de formation nécessaire, de faire face à des responsabilités importantes 
en production . Des hommes d'usine. Oui possèdent le sens du concret, et sachent gagner 
l'adhésion des hommes. Des patrons. 

Les perspectives d'évolution qu'ils trouveront au sein du Groupe sont nombreuses 
et s'inscrivent dans un cadre international. 
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2887 · X 40, lng. Armement, anglais, alle
mand courant expérience au niveau D.G. ac
tion commerciale, électronique, mécanique, 
expér. importante direction d'usines mécani
que, chaudronnerie et électronique, cherche 
poste responsabilité région indiff. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2888 • X. 54 ans, expérience industrielle et 
de conseil de direction cherche soit poste as
sistance à direction générale, soit mission 
concernant projet ou opération délicate. Toute 
formule de collaboration ouverte. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

2897 • Camarade (68) - Ingénieur civil Mines 
- anglais courant, allemand - six ans d'expé
rience africaine en matière industrielle (études 
de projets - financements - négociations) au 
titre de l'industrie privée et comme conseiller 
d'un ministre - recherche poste de responsabi
lité sur le plan commercial ou industriel, si pos
sible en rapport avec ses connaissances " Afri
que Noire». S'adresser Bur. des Carrières. 

2938 • Camarade 35 ans, 12 ans d'expérience 
(dont 4 outre-mer), recherche, en vue établis
sement au CANADA, poste de responsabilité 
dans société de services ou dans département 
informatique d'une entreprise. Orientations : 
conception et réalisation systèmes de gestion, 
analyse tous niveaux, bases de données, télé
traitement, choix matériels et logiciels, plan in
formatique. S'adresser Bur. des Carrières. 

2941 • X 41 ans, directeur général de 
moyenne société de services et d'ingénierie in
formatique, installée en province, solide expé
rience bancaire, informatique de gestion, 
conduite de grands projets et politique géné
rale d'entreprises, recherche en région pari
sienne poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

63040 CLERMONT FERRAND CEDEX. 

2982 · Camarade 54 ans - anglais courant -
longue expérience direction générale, en parti
culier électronique, électromécanique et aéro
nautique, recherche poste de responsabilité 
secteur indifférent. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

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

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

2980 • X 72 - Civil P.C. - anglais courant - ex
périence 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'éche
lon direction générale, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

2986 • X 39- lng. Civil Mines,~arrières Mines 
et Métallurgie, Études économ ques et finan
cières, gestion, contacts interna ionaux, Direc
tion, anglais courant, recherche situation 
temps partiel, missions, études, expertises. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2990 • Camarade (37) - lng. Armement -
E.S.E. - anglais courant, allemand - grande ex
périence recherche fondamentale biomathéma
tique et analyse informatique, recherche situa-

lion complémentaire. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

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

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

2998 · Camarade 32 ans, Ingénieur de l'Ar
mement, anglais courant, spécialiste des systè
mes informatiques temps réel et réseaux, ayant 
travaillé au sein de plusieurs grands Ministè
res, cherche poste de responsabilité de préfé
rence à caractère technique : responsable d'un 
grand projet ou d'une direction technique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

2999 · Camarade 34 ans, P.C., licence Scien
ces Éco., M.S. Berkeley, anglais courant, no
tions allemand, expérience chantiers B.T.P., 
aménagement urbain, recherche poste respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3000 · X 64, 33 ans, longue expérience IN
FORMATIQUE chez constructeur multinational 
(technique, laboratoire aux U.S.A. , études de 
produits, de réseaux, marketing, commercial.) 
recherche DIRECTION DES Éi UDES INFOR
MATIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE, 
secteur BANQUES, région parisienne de préfé
rence. S'adresser Bur. des Carrières. 

3005 · Camarade (66) - DEA Math ~ Oxford -
anglais courant, notions d'allemand - attaché 
au CNRS mathématiques - expérience de l'en
seignement, recherche poste correspondant à 
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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'en
treprise, propose collaboration avec participa
tion 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, Télcom., anglais 
courant, responsable centre de profit étude, 
construction et exportation produits de techno
logie avancée (électronique et informatique), 
cherche poste de responsabilité dans la région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3009 · X 58 - Directeur commercial d'une en
treprise de construction et de services souhai
terait se joindre à une équipe de consultants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3011 • Camarade 54 ans, anglais courant, al
lemand scolaire - longue expérience de l'ingé
nierie de réalisation, grande habitude des né
gociations internationales recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3015 · X 43, télécom . allemand courant; an
glais, expérience direction générale B.T.P. se
cond œuvre, réorganisation , développement 
commercial , formation professionnelle, recher
che poste responsabilité - préférence région 
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières. 

3017 · X 69, MS. MIT, 6 ans expérience fonc
tionnelle et opérationnelle dans groupe pétro
chimique multinational recher. poste responsa
bilité projet/développement/innovation dans 
domaines biochimie/énergies nouvel
les/thermodynamique. France ou Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3020 • Camarade 40 ans, M.SC. U.S.A., an
cien Ingénieur Armement, longue expérience 
ingénierie, recherche poste direction grands 
projets internationaux, direction générale 
moyenne entreprise ou direction département 
grande entreprise. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3022 · Camarade 33 ans, PHD économie 
Standord, expér. planificat ion, politique indus
trielle et énergétique, France, USA. Maroc, 
M.O., acquise dans sociétés d'études, organis
mes publics et internationaux, recherche poste 
base en R.P. à vocation opérationnelle et per
mettant d'utiliser connaissance en matière re
déploiement industriel. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3023 · X 75, ENSTA, Civil G.M. en cours, An
glais, Allemand, étudierait toute proposition 
pour activité à partir été 80, France ou Étran
ger. S'adresser Bur. des Carrières. 

3025 • Camarade femme 27 ans, DEA chimie, 
anglais expérience recherche en chimie-physi
que, recherche pour septembre 80, poste dans 
l'industrie, recherche appliquée par exemple, 
région parisienne. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3026 • Camarade 29 ans, télécom. anglais 
courant, russe, recherche poste conception 
des ordinateurs. S'adresser Bur. des Carrières. 

3029 • Camarade, 37 ans, Armement IEP 
(éco-fi) CEPE, anglais courant , allemand lu, ex
périence des problèmes industriels et des 
contacts à haut niveau avec les entreprises, 
connaissance des Administrations, recherche 
poste direction générale ou poste de responsa
bil ité dans secteur bancaire, région parisienne. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3032 · X 43 - anglais courant - allemand - ex
périence direction générale P.M.I. dans le sec
teur mécanique, recherche poste de responsa
bilité ou de conseil. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3033 • X 42 - anglais, allemand, expérience 
gestion générale industries de pointe recher
che 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. maté
riel de transport. Également expérience direc
t ion de production de matériels de précision en 
grandes séries. Recherche poste de responsa
bilités 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 micropro
cesseurs, pilotage automatique. Connaissan
ces traitement du signal, organisation et ges
tion département électronique, recherche 
poste de responsabilité à caractère technique. 
Préférence pour secteur aéronautique et/ou 
province. S'adresser Bur. des Carrières. 

3036 · 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 cou
rants, longue expérience direction générale 
B.T.P. et promotion immobilière recherche 
poste de responsabilité. S'ad resser Bur. 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 discipli
nes. 
Les camarades qui, par leur posi
tion, peuvent disposer de tels 
postes sont instamment priés d'en 
informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement 
avec le Général Keim (33) au Bu
reau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit 

' jouer. 

3040 - X 65, anglais courant, russe, suédois, 
11 ans expérience contrôle de gestion et mar
keting société secteur public à vocation inter
nationale, pratique relations internationales, re
cherche poste de responsabilité Paris. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3041 - X 57, Poudres, Ingénieur en chef de 
!'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 Arme
ment, Sup-Elec. anglais courant, expérience 
gestion et direction dans secteur électronique, 
cherche poste de responsabilité niveau Direc
tion Générale. S'adresser Bur. des Carrières. 

3043 · Camarade 37 ans, importante expé
rience bureau d'études T.P. recherche poste 
direct ion des études dans Entreprise T.P. ou 
poste important dans société d 'ingénierie. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3046 • Camarade 58 ans - G.M. - C.P.A. - an
glais courant, longue expérience niveau direc
tion générale, questions technique, administra
tive et financière dans Groupe technique 
français implantation internationale, recherche 
poste en rapport avec expérience antérieure. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3047 · Camarade 38 ans - lng. G.M. - l.C.G. -
anglais courant - expérience construction na
vale, responsabilité fabrications et études tech
niques, négociations internationales - gestion, 
recherche responsabilité opérationnelle à 
l'échelon direction générale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3049 • Camarade 42 ans - STEGE - bilingue 
total anglais - espagnol et portugais courants, 
notions d 'allemand, expérience industrie 
lourde électronique et informatique à l 'échelon 
direction générale et affaires internationales, 
recherche poste responsabilité, si possible à 
vocation internationale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3050 • X 48 ans - Télécom. + l.C.G. - expé
rience très diversifiée - production - étranger -
contrôle de gestion - direction grosse usine 
(1 000 personnes) - direction petite société 
(40 M.F. de CA) - évolution et négociation 
d'entreprise - recherche poste de responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3052 - Camarade 58 ans - Télécom. - Expé
rience direction générale d'entreprise et hauts 
postes dans !'Administrat ion - coopération Afri
que-Amérique, recherche poste responsabilité 
ou missions longue et moyenne durée. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3055 · X 57 - Forte expérience de conseil de 
direction en gestion industrielle, organsiation 
administrative et commerciale, direction par in
térim France et Export, recherche poste de 
responsabilité direction générale moyenne en
treprise ou direction de département ou direc
tion fonctionnel grande entreprise. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3056 · X 48 - ICG . directeur commercial 
groupe biens d'équipements industriels et pro
duits de technologie avancée dans domaine 
mécanique, électronique et ingénierie - an
glais courant - recherche poste responsabili té 
à prédominance commerciale. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

3057 • X 61 - ENSAE - anglais courant - dix 
ans d'expérience informatique, chef de projets, 
responsable logiciel, recherche poste de direc
tion dans sa compétence. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3060 · Camarade 37 ans - M.B.A. - études ju
rid iques internationales, anglais courant, expé
rience finances, contrôle de gestion, négocia
tions internationales, bien introduit organismes 
financiers multilatéraux, recherche poste éche
lon direction générale, export, administration, 
finance, juridique, contrôle filiales étrangères. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3064 • X 40 ans - E.N.A. - anglais courant, al
lemand, expérience fabrications industrielles et 
très bonne connaissance des administrations à 
vocation économique, cherche poste de res
ponsabilité, éventuellement à l'étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3066 • Jeune camarade, célibataire , bilingue 
Français-Anglais, deux ans d'expérience dans 
les T.P. en France et à !'Etranger, recherche 
entreprise T.P. ou Génie Industriel désireuse 
de lui confier des resposabilités concrètes 
d'organisation et de gestion au sein de 
l'équipe de direction d 'un grand chantier en 
France ou à !'Étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3067 • Camarade 38 ans - ENST - DES ECO -
longue expérience en INFORMATIQUE DE 
GESTION acquise par la mise en place de sys
tèmes automatisés et la direction d'un centre 
informatique (200 M.F. - 1 OO personnes) re
cherche DIRECTION DES ÉTUDES INFORMA
TIQUES ou DIRECTION INFORMA:rlQUE ré-



gion parisienne, de préférence secteur public 
ou nationalisé. S'adresser Bur. des Carrières. 

3068 • X 68 - anglais courant, allemand, infor
maticien de haut niveau, expérience responsa
bilités autonomes à l 'étranger, cherche poste 
opérationnel hors de France (Amérique du 
Nord, Europe, .. . ) S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3070 · X 46 - Sup Aéro - Télécom. - anglais 
courant, dix ans administration Armement, dix 
ans direction technique, dix ans direction gé
nérale en électronique professionnelle, spa
tiale, aéronautique, marine - compétence éco
nomique gestion , plans, prévisions, cherche 
poste à Paris. S'adresser Bur. des Carrières. 

3071 · X 60 - Sciences po. - anglais courant, 
expérience banque d'affaires internationale 
(énergie et matières premières, électroména
ger), industrie électronique et informatique, au
tomatisme à l'échelon direction production et 
développement, recherche poste responsabi
lité dans ces domaines, de préférence en pro
vince. S'adresser Bur. des Carrières. 

3072 · X 71 - Anglais courant - Ingénieur en 
chef dans cabinet d 'organisation - bonne expé
rience des problèmes de gestion des sociétés 
industrielles et de service - bonne expérience 
informatique - recherche poste de responsabi
lité domaine indifférent. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3073 · X 59, anglais courant, espagnol, expé
rience à l'échelon direction générale et sur le 
terrain France et Etranger bâtiment et travaux 
publics, ainsi que promotion et aménagement 
immobilière, recherche poste responsabil ité 
éventuellement avec missions sur !'Étranger. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

S.N. - Votre contact à NEW YORK : FRANCE -
U.S.A. Business Services Ltd. « Au service .de 
la petite et moyenne entreprise ». WEILL (47) 
suite 10G 300 E 33 RD Street NEW YORK, N.Y. 
10016 Tél. (212)" 684-6727 ou s'adresser Bur. 
des Carrières. 

3074 · X 63 - Ingénieur P.C. - anglais courant, 
allemand, espagnol, 12 ans d'expérience 
routes et autoroutes, direction d'études et de 
travaux, recherche poste responsabilité, Sud
Est de préférence. S'adresser Bur. des Carriè
res. 

3 0 7 5 • X 63 - lng. Armement - G.M., Sup Aéro 
- l.C.G. - anglais courant, expérience informati
que scientifique, gestion temps réel et anima
tion équipes ingénieurs, recherche poste de 
responsabilité . S'adresser Bur. des Carrières. 

3077 • X 59 ans - Supelec - CPA - anglais, al
lemand courants, expérience industrielle et 
gestion à l'échelon D.G. électronique, mécani
que - expérience financement entreprises -
connaissance et pratique des problèmes de 
formation et recrutement, recherche poste di
rection ou conseil. 

2957 · X 52 - Ancien lng. Armement, expé
rience diversifiée: production mécanique de 
série, conception et réalisation d'usines, orga
nisation technique et administrative, cherche 
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3078 • X 42 ans - Docteur ès-Sciences (chi
mie organique), anglais çourant, importante 
expérience des problèmes de recherche et dé
veloppement sur le plan technique et économi
que dans l'industrie chimique, recherche poste 
responsabilité. 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 verse
ment par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent 
transiter par l'A.X. joind re, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger sur des 
feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites annonces sont reçues 
chaque mois jusqu'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion 
dans la rubrique. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

8 Fla ligne 

N' 725 - Iranien, 40 ans, docteur de Harvard 
University, ayant quitté poste important en 
IRAN, cherche situation. S'adr. A.X. 

N' 726 - Duval (36) et Guérinet (31) recom. fils 
cam. décédé (31 ), lie. en Droit, accept. tt em
ploi , même de début, corr. à sa formation , 
évent. après stage adapt. Ëcr. Michel Pélissier, 
42 rue Dufraigne, 71400 Autun. 

N' 727 - Épouse de cam. professeur de lettres 
classiques, souhait. quitter l'enseignement. De 
caractère dynam. et ayant le goût des respons. 
elle recherche un emploi qui lui permette de 
mettre à profit sa culture et sa connaiss. ap
prof. de notre langue. Ëcr. A.X. 

LOCATIONS 

17 Fla ligne 

N' 51 O - Près Dinan-DINARD, mois, trim. 
année, dans parc d'une jolie propriété dépen-

dance meublée 300 m', pour 1 O pers. tt conf. 
garage, poss. tennis, équit. pêche, chasse, 
promenade. Ëcr. A. de Salins, Le Challonge, 
22270 Jugon. Tél. 96.27.61.98 

N' 511 - Juillet et Août, maison NORMANDE, 
90 km Paris, en lisière hameau, 5 p. confort. gd 
terrain. 705.18.54 après 18 h. 

N' 512 - QUIBERON, juillet, août, villa 5 p. 7 
lits, sur mer. Ëcr. ou tél. 647 85 54 

N' 513 - LA PLAGNE, loue studios 4 et 3 lits 
même étage • Le France. Juillet-Août. Tél . 
651 91 14 

N' 514 - DEAUVILLE, loue 3 p. duplex prox. 
gare, vue mer, 3-5 pers. Juin, juil. août, sept. T 
968 96 77 soir . . 37 
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N° 515 - TOULON-MOURILLON, app. tr. gd 
luxe, marbre, cft, meublé 2 pièces, 2/3 pers. 
gde terrasse meublée. Plein sud, 50 m plage : 
juin 1 200, août 1 600, sept. 1 200 plus tél. T 
637 44 20 ou 1 6 (99) 88 32 46 

N' 516 - HOSSEGOR ds parc 2 000 m2, villa · 
admirabl. située entre mer et lac. Rez-d-ch. : 2 
ch. d'enfants, garage et dépend. 1" ét.: 4 ch. 
avec cab. de toilette et living 46 m 2 entouré 
d'une galerie couverte donnant s/terrasse. 
Juil. ou août 8 500 F. Tél. mat. 227.35.93. 

N' 517 - BETTEX Mt d'Arbois près Mégève, 
chalet 12 lits, tt cft, mois d'été. Tél. 525.03.88. 

N° 518 - CAP BENAT (83) villa bord mer près 
port, 9 lits, tt cft, juin juillet. Tél. 525.03.88. 

N° 519 - CANNES Croix des Gardes, vue mer, 
piscine, tennis, 3 p. + park. mai-juin ; 3 500, 
juil. 4 000. Préf. pers. soigneuses. 329.21.04 P. 
208 

N' 520 PRESQU'ILE DE GIENS, loue juillet villa 
6 chambres dans parc gardé, plage à 800 m, 
tennis. Tél. 954.20.33. 

N° 521 - ARGENTIÈRE (Chamonix) 3 ch ., + séj. 
+ mezzanine, 9 lits gde terrasse sud. Juin et 
Août (piscine). Tél 567.88.36. 

N' 522 - Cam. loue VILLARS DE LANS 
(1 250 m) à la saison ou à l'année appt sud 
pied des pistes équip. 8 pers. séj . 2 ch. s.d.b. 
57 m 2 + logg. 7 m2. Tél 958.84.93 

N° 523 - TROUVILLE cam. loue très beau stu
dio 40 m 2 2/3 pers. proche plage et campagne 
Juillet et Août. Écr. A.X. 

N° 524 - imm. 1930 2 p. part. état entr. cuis. 
s.d.b. asc. tél. cave tt conf. Mo Malesherbes tél 
225 57 79 

N° 525 - DORDOGNE loue Août Sept. mais. 
campagnarde sal. mezz. ch . c. s.d.b. cour tél 
(99) OO 30 48 

N° 526 - AUVERGNE ait. 850 m, cam. loue ma
noir 6 ch. 3 s.d.b. et dche tt cft, lave-vaiss., 
lave-linge, réfrig. congélateur, tél., gd jard. om
bragé avec vue splend. et tennis privé. Juin 
5 500 Juillet 8 000. Écr. AX. 

N' 527 - PARIS-VANVES, Mo Corentin Celton 
direct. sur parc 3 p. tt cft 65 m 2 2 200 F + 
500 F charg. Tél 288 52 36 

N' 528 - PARIS Mo Argentine cam. loue appt. 6 
p. + ch. service remis à neuf voie privée tél. 
763 61 82 

N° 529 - A louer très bel appt. quartier Raspail 
Luxembourg, 210 m 2 , 7 p. bain, douche Tél. 
222 43 57 

N° 531 - Grde maison campagne ds petit vil
lage 2 gde p. cuis. wc. douche site tr. agréable 
27 kms sud SAUMUR. DIGUET G., LA TOUCHE 
79290 Bouille Loretz tél. (49) 66 82 06 

N° 532 - Proche TREBEURDEN pr cam. soi
gneux loue prix raisonnable, juin - août - sep
tembre jolie maison neuve liv. + 3 ch. s/vaste 
terrain vue superbe 2' plage tél. 7 41 03 29 

N' 534 - DEUX ALPES (1650-3500) ski d'été 
hiver appt. 3 pièces Tél 741 40 50 

N' 535 - CANNES-CALIFORNIE, vue mer 
calme, appt. 4 pers. Pâques Juin Juil. Août tél 
741 37 77 

N° 536 - ANTONY 5' métro - cam. loue 6 pièces 
150 m 2 5' ét. ds parc pkg et garage - 4 000 F + 
Ch. (eau chaude et chfge) tél 500 21 14 après 
20 H 

N' 537 - ARDÈCHE 650 m juin et sept ferme tt 
cft 8 p. 60 ha bois et landes t. (7) 836 24 81 

N' 538 - TIGNES printemps été sem. ou mois 
appt 4/6 pers sud t. 956 48 92 ap. 17 H 

N° 539 - Cam. loue CARNAC duplex 6/7 pars. 
bord de mer, vue splendide, juillet-août. Tél. 
723.84.96 

·VENTES 
D'APPARTEMENTS ET 
DE PROPRIÉTÉS 

17 Fla ligne 

N 285 - BOULOGNE, gd studio + balcon, 
stand. calme, soleil, imm. 1977. Prix 365 000 F 
DR RED 0,60 %. Tél. 604.76.77 

N 286 - BOULOGNE (92) 3/4 p. récent, 72 m2 . 

Prix 450 000 F. Tél. 525.03.88 

N° 287 - Vve cam. vd ds résid . BOULOGNE 
(92) 83 m 2 , séj. + 2 ch. gde cuis. tt 
cft +balcon pl. sud. park. 500 000 F. Tél. 
567.53.28 

N' 288 - 50 km par autoroute, cam. vend pro
priété 8 000 m 2 ; maison basse exp. Sud : en
trée, séj . 45 m2, 7 ch. 3 bains, cab. toil. 3 wc, 
cuis. s. jeux, grenier, s/sol part. aménagé, ter
rasses. 522.18.77 Bonte. 

N° 289 - TIGNES, vends Club-hôtel Gde Motte, 
studio 4 pers. 4' sem. janvier 15 000 F et 
1' sem. février 30 000 F. Écr. Lorain, 15, av. 
Motte-Picquet, 75007 Paris ou tél. 705.90.58 

N° 290 - Cam. vd SAINT-LARY chalet avec appt 
s. sol pied des pistes équip. 14 pers. gestion 
assurée par synd. Coprop. Écr. Calmels Saint 
Genies Bellevue 31240 L'UNION 

N° 291 - sur baie PERROS-GUIREC cam. vd 
beau terrain 2 300 m' avec permis de constr. 
vue panoramique 100 m mer Tél 622 51 73 ou 
(96) 23 19 24 

N' 292 - Vd ARGENTEUIL 15 mn St Lazare 
500 m 2 jard. +villa 1967 doub. gd living room 
cheminée gar. 2 voit. s.d.b. + douche + 2 W.C. 
Tél 982 56 54 

N° 293 - Suite dép. Province cam. vd près Gare 
MONTGERON (Essonne) ds imm. mod. tt cft 
px: 320 000 F Tél 903 27 55 

N' 294 - VALLÉE DE LA BIÈVRE (Yvelines) 
dans joli village calme et résidentiel à vdre villa 
bon stand. 250 m2 habitables + 140 m2 sous-

, sol + 930 m' de jard. avec gde salle de séj. 7 
ch. 3 s.d.b. Tél 956 44 21 le soir 

N° 295 - Vds BREST quartier calme maison 5 p. 
pp les très bon état chfge central tél. 1 400 m 2 

terrain + pavillon indépend. 2 p. A saisir Tél 
(98) 814532 

N° 296 - BOULOGNE (92) Vve cam. vend ds 
résid. vue Seine, baie. plein sud, 83 m', double 
living + 2 ch. gde cuis. tt cft. tél. cave park. Px 
540 000 F. Tél 567 53 28 

N° 297 - CEL Y EN BIERE (77) villa récente sur 
2 800 m' de jardin clos - entrée, living-room 
double 40 m', SALLE à MANGER, CUISINE 
ÉQUIPÉE SALLE D'EAU, w.c. à l'étage 3 ch., 
s.d.b., bureau, dépendances, garage, piscine, 
terrasse extérieure couverte avec barbecue tél. 
438 02 60 Px justifié 980 000 F 

N° 298 - Proche banl. ouest appt. 172 m' ds 
parc, gde récept., 5 ch., 2 bns, 1 dche., cuis., 
lingerie, 2 caves, 2 pkg à vendre ou 
échang./appt. PARIS 17' tél 969 44 05 

N° 299 - cam. vd à DANESTAL (14) à 15 kms 
Deauville mais. part. état, gd living cheminée, 4 
ch., s.d.b., wc, cuisine, chaut. centr. joli jardin 
clos 1 500 m' planté arbres fruitiers Tél 
660 06 34 

RECHERCl#ES 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N° 110 - Cherche loc. pr 5 adultes app. meu
blé PARIS, pour Août et Sept., évent. juin-Juil
let. Écr. A.X. ou tél. 489.03.39 

N' 111 - Cam. 74 rech. 2 p. Paris 13-14-15' ou 
pr. banl. Tél 901 20 OO poste 46 (bur.) 

N' 112 - Fille cam. 17 ans entrant classe prépa. 
St Louis cherche ch. conf. dans famille rentrée 
sept 80 GIRY 45 av. du Manoir 1180 Bruxelles 

N' 113 - Cam. rech. 5 p. 120 m' 5' 6' 7' 14' 15' 
16' ou proche banl. SW, déb. septembre. Écr. 
AX 

N' 114 - cam. cherch. location ou achat villa 
banlieue ouest gde récept + 5 ch. proximité 
ligne St Lazare ou RER préférence St Cloud ou 
Garches relogement éventuel ds 5 p. standing 
loyer 48 Raspail Tél. 741 03 29 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

17 Fla ligne 

N° 16 - Médecin fils cam. ach. viager petit appt. 
discrétion Tél 622 51 73 ou 249 13 69 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

28 Fla ligne 

N' 138 - CANNES VIiias, terrains apparte
ments, Yves Pelloux les vend (frère cam.) Rési
dences Gd Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur 
R.V. 

N' 139 - Cam. (45) recom. vvt tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et 
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49 
Cond. Spéc. aux X. 

. N' 140 - VU DINH (64) propose aux cam. et à 
leurs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi 
TV Électroménager. Tél. 200.48.29. 

N° 141 - Cam. (56) recom. vvt • Rava-Pein
ture » pr tous travaux de peinture, revêtements 
muraux et décoration et rénovation. Tél. 
848.76.10. 
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BUREAU 

D'ETUDES 

SOLS 
JEAN DULAU 1944 ET 

FONDATIONS 
• ETUDES DE SOLS 
•SONDAGES 
• LABORATOIRE DE 
MECANIQUE DU SOL 

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS 
B.P. 3 - 91620 LA VILLE DU BôlS 
TEL : 909.14.51 . 

1 

Siège social : 14, rue d'Athènes, 75009 PARIS, Tél. 280.66.19 

cadre , . 
super1eur 

à 500 000 + 

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 p'roposer 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 gratu itement 
des offres exclusives dans 
notre newsletter ; cette fo rmule 
permet aux Cadres Supérieurs 
en poste de s'informer 
SANS RISQUE 
D'INDISCRETION. 

Adressez carte de visite et 
montant de l'abonnement à l.c.a. 
,3 rue d'Hauteville - 75010 Paris 
Tél . ( 1) 824.63.45 
Télex 280360 bureau Paris J.c.a. 

TARIF ABONNEMENTS 

10 NUMEROS/ AN 

ALLEMAGNE 
BELGIQUE 
CANADA 
DOM-TOM 
FRANCE 
GRANDE BRETAGNE 
PAYS BAS 
,SUEDE 
SUISSE 
U.S.A. 

DM 
FB 
$C 
FF 
FF 

f 
FL 
KR 
FS 
$ 

Autres Pays FF 500 ou $ 120 

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

Candidatures au Conseil de I' A.X. 

Nous rappelons que les candidatures doivent parvenir à l'A.X. : 

5, rue Descartes, 75005 PARIS. 

au plus tard le 17 Avrll (dernière distribution). 
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COMPAGNIE FRANCAISE 

• • 
DES PETROLES 

Capital : 1.335.862.750 F 
Siège social: 5, rue Michel-Ange, 75781 Paris Cédex 16 

EffeGtifs cadres au siège et détachés à l'étranger: 1354 
Activités: 

Société mère d'un groupe intégré dont elle anime, coordonne et contrôle 
les activités qui se rapportent à l'ensemble du cycle des hydrocarbures 

et à la production d'autres sources d'énergie. 

Implantation internationale, et plus particulièrement France, Afrique, 
Moyen-Orient, Amérique du Nord. 

STAGES 
Accueil de stagiaires, étudiants de niveaux et formatidns 
variés, généralement de mai à septembre. Les 
demandes doivent êtres adressées de préférence 
plusieurs mois à l'avance. 

RECRUTEMENT 
Le développement des activités, notamment dans le 
secteur exploration-production, ouvre des 
perspectives d'emploi. Des postes peuvent être 
proposés à des ingénieurs ou cadres comme à des 
agents de maîtrise et techniciens, dans les familles 
professionnelles suivantes : forage, production, 
services généraux, construction, administration. Tous les
postes à pourvoir impliquent la disponibilité à 
l'expatriation et exigent la connaissance de la langue 
anglaise. S'adresser au Service de Recrutement de la 

Compagnie Française des Pétroles, 
5, rue Michel-Ange, 
75781 PARIS Cédex 16. 
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Immédiat. 

Habitez une Résidence-Services Cogedim. 

Les libertés en plus: - - - - ~ - - - - - - - - - - -; - - - - - - - -, 
=~J!'.'°"ments bien choisis, une conceiition : FontamefJleau,AufeUll,les rernes. l 

Des emplacements b" h . . \ Les Hespérides de Fontainebleau: \ d'unjardin privé a t Ien C OISIS: le calme l 6vnUson ;.......Uate. 7, av. du Touring- Oub. fü. 422.58.44. V;sitez l 
arurnation tout pres. l Une cap•tfil• des lmsffs a 40mn de Parid>aœrnn site privilégié l et · . v~c ransports en commun appartemen~ et club. . . , 

Une conception nouvelle· d l ~e césidenee aux toits d' acdoise de 3 étages seulement. Une céa!id l 
grand confort avec Cl b . : es appartements l v.vante et ehaleuceu"' ~ 140 césidents y vivent déjà. l 
salon de b . d b" . u pnve, restaurant, bar l 2 pièc" 430 à460.CXJOF. 3 piéc<" 620à100.oooF. l 

. n ~e! tbltotheque... ' l . . . . . l 
Vivre tres mdépendant d . 1 Les ffespendes des Ternes a Pans 17eme: 

1 

plus chaleureuse C' t 
1 1

.ans une ambiance l livraison automne 80. 13, av. de la Porte des Ternes. Tél. 745.53.36. l 
l Entre 16ème, 17ème, Neuilly et le Bois, en pleine animation, 1 . es ça a iberté! Appartementdécorésurplace. 

1 appartements plein services ou à services partiels et charges réduites. 1 
Déjà 165 ventes sur 180. 1 Les services 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 apparte
ment. 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. 

Visitez les appartements décorés. 

' 
Les Hespérides d' Auteuil à Paris t6ème: l 
livraison automne80. ~2, rue Chardon Lagache. Tél. 524.03.96. ll 
Appartement décoré sur place. 

La plus intime: 52 appartements. Dans la verdure, au calme, 1 
tout près du métro, des autobus, des commerces, à quelques minutes l 
du village d' Auteuil. 2 pièces 820 à 1, l million de F et 3 pièces de l 
l,200à l,450rnilliondeF. Déjà30ventes. l 

Pour recevoir une documentation sur.les Hespérides retournez l 
ce bon àCogedim21, rued' Astorg75008Paris. Tél. 266.36.36. ., l 
Nom Adresse a: l 
________________ Tél. l 
Fontainebleau o Auteuil o Ternes. o l 
Appartement souhai.té Studio o 2P. o 3P. o 4P. o l 

----------------------~-
~ ' 266.36.36 CDGEDlm ReneD~~~f.t·D.G. 

21, rue d' Astorg 75008 Paris. s A au cap,tal dt? 90 m"hons de francs 
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