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A propos de 
« Ranimer l'Europe » 
(ouvrage du Groupe l'ingénieur et la 
Société de l'A.X, sous la direction 
de François Gasquet (29)) 

« Ranimer l'Europe» est un bon 
projet heureusement réalisé. 

La partie japonaise que j' ai - 1ue 
est vivante, complexe, stimulante , si 
loin des simplismes à la mode. 

Christian Sautter (60) 

Je suis très séduit par la réalisa
tion du livre de I' A.X. 

Je su is aussi très heureux que ce 
projet soit maintenant réalisé. Je ne 
manquerai pas en toutes occasions 
de soutenir sa diffusion . 

Michel Didier (60) 
Chef du Service de l'information, 

Ministère de !'Économie. 

A propos de la Bible 

J'ai reçu à son heure, comme 
chaque année, la Bible - je précise. 
car malheureusement les traditions 
s ·estompent notre Annuaire. 

C'est bien connu, c'est le meilleur 
du genre dans le monde ; et para
phrasant notre vénérab le antique Zé
phyrin Brioché, alias Savant Cosinus. 
j'ajouterai.. puisque nous y figurons . 

Pourtant venant altérer ce senti 
ment d'intense satisfaction, je res
sens en même temps chaque année 
une impression pénible de monotonie 
et plus encore d'injustice . 

C'est que dans la li ste P, la prin
cipale, les promotions sont de façon 
immuable classées dans le même or
dre, que pour des raisons obscures 
on a choisi chronologique ; et que, 
phénomène bien sûr lié au précé
dent, chaque nom - et le mien en 
particulier - remonte régulièrement 
et inexorablement d'année en année 
les pages de l'annuaire. 

D'aucuns peuvent considérer cela 
comme honorifique, ou au contraire 
vexatoire . Pour moi, c ·est clair mo
notonie, et surtout injustice 

COURRIER 

Or rien de plÙs facile que de met
tre fin à cette situation . Il suffit de 
classer les promotions su ivant une 
loi parfaitement aléatoire et bien sûr 
modifiée chaque année. C'est le bon 
sens même et je ne doute pas que 
ma suggestion soit adoptée d' em
blée . 

Si toutefois quelques esprits at
tardés ou chagrins devaient présen
ter des objections - mais Grand 
Dieu, lesquelles 7 - je ne me vexe
rais pas si on la soumettait à réfé
rendum . Je su is certain que le bon 
sens prévaudrait c· est la chose du 
monde .. etc. 

Veux-tu croire, mon cher Callot, à 
mes sentiments très cordiaux. 

Marcel Rama (4 1) 

L'importance de la question po
sée par notre camarade Rama n'a 
pas échappé à /'attention des hautes 
instances de l'A X. qui en ont large
ment discuté, sans trouver de solu
tion. 

Placer en tête les plus anciennes 
promotions, c'est leur marquer notre 
amicale déférence. Mais il est vrai 
que cette façon de faire peut susci
ter /'inquiétude des intéressés, qui 
ont /'impression d.'être poussés 
« vers la sortie » 

La première idée venue aux sus
dites hautes instances a été de clas
ser les promotions à /'envers. Mais 
elle n ·a pas paru satisfaisante. Il y 
aurait toujours poussée, mais vers la 
porte de derriè,re, ce qui n'arrange
rait rien. Et d'ailleurs, les camarades 
qui préféreraient cette solution n ·au
raient qu 'à lire /'annuaire à /'envers, 
selon la méthode des Arabes et des 
Hébreux. 

Quelques esprits scientifiques ont 
proposé la solution évoquée par 
Rama classement aléatoire des · 
promos. Mais chacun sait qu 'une 
suite aléatoire de bonne qualité est 
difficile à obtenir , il en es t vendu 

dans le commerce, mais à des pnx 
prohibitifs. 

Je me demande s 'il ne serait pas 
plus simple - et plus économique -
de conserver la succession actuelle 
des listes en inversant les indications 
de millésime des promotions : 1983 
pour les plus anciens, 190 7 pour les 
plus jeunes. 

Finalement, il semble que la déci
sion doive être soumise à la base. 
Le référendum proposé par Rama 
serait trop onéreux ; mais la ques
tion pourrait être posée à notre fu
ture Assemblée générale, au mois 
de juin 

J P Callot (31) 



Analyse Mathématique et Calcul 
Numérique pour les Sciences et 
les Techniques 

Robert DAUTRA Y (49), Jacques
Louis LIONS, 

Tome /, Paris, MASSON, 7 984, 

Signalons la parution du Tome 1, 
d'un ouvrage très important - à pa
raître en 3 Tomes (les 2 suivants 
étant sur le point de paraître) - de 
deux professeurs de I' École, tous 
deux membres de l'Académie des 
Sciences Robert DAUTRA Y, X 49, 
ingénieur général des mines, direc
teur scientifique au CEA, où il est à 
l'origine de nombreuses réalisations, 
comme le réacteur à haut flux de 
Grenoble; Jacques-Louis LIONS, 
Normalien, professeur au Collège de 
France, président du CNES, mathé
maticien appliqué de renom interna
tional. 

Une analyse détaillée de cet ou
vrage sera faite dans un prochain 
numéro de La Jaune et la Rouge, le 
situant d9ns le cadre des développe
ments récents de l'analyse fonction
nel le dans ses applications aux 
sciences et aux techniques et de 
l'analyse numérique. 

Ce Tome 1, pour lequel les au
teurs se sont assurés la collaboration 
de nombreux collègues spécialisés 
de haut niveau, développe les pro
blèmes stationnaires de la physique 
mathématique et des applications 
techniques. Le Tome 2 prendra en 
compte les méthodes numériques et 
le Tome 3 les problèmes d'évolution 
avec le temps. 

Après avoir présenté les modèles 
physiques au chapitre 1 , le premier 
tome présente les méthodes classi
ques de résolution des équations aux 
dérivées partielles (au chapitre 2, et 
à l'aide des transformations fonc
tionnelles au chapitre 3) et constate 

BIBLIOGRAPHIE 

leurs trop grandes limitations. On in
troduit alors l'outil indispensable 
pour pallier ces difficultés les es
paces de Sobolev (au chapitre 4) 
Les opérateurs, éléments usuels des 
résolutions d'équations aux dérivées 
partielles, sont présentés aux chapi
tres 5 et 6 . On peut alors - au cha
pitre 7 - résoudre les problèmes 
stationnaires (linéaires) dans un ca
dre suffisamment large pour les ap
plications usuelles des sciences et 
des techniques. 

C'est la première fois qu'un ou
vrage d'une telle envergure, se pla
çant délibérément sous l'angle des 
applications aux sciences et aux 
techniques, pour développer les ou
tils mathématiques devant aboutir à 
la réso lution sur ordinateur, est 
conçu et réalisé. Il fait la synthèse 
de la modélisation physique, de 
l'étude mathématique de ces mo
dèles, enfin de leur analyse numéri
que. 

La nécessité d'une telle synthèse, 
visant 1 ·objectif ambitieux de com
bler le fossé entre les mathémati" 
ques et les applications les plus 
avancées de la technique et de la 
sciencê, était ressentie incontesta
blement dans tous les pays scientifi-

quement et techniquement les plus 
avancés, mais elle n'a été rendue 
possible que grâce à la coopération 
du physicien et du mathématicien 
que sont Robert DAUTRA Y et 
Jacques-Louis LIONS, à l'École fran
çaise d'analyse numérique rassem
blée autour d'eux et au parrainage 
puissant du CEA. 

L'ouvrage peut être appelé à de
venir l'une des références de base à 
l'image du célèbre R. COURANT, 
D. HILBERT. Methods of Mathemati
cal Physics, Wiley ( 1'" édition Berlin 
1924) qui a marqué des générations 
de mathématiciens. de chercheurs et 
d'ingénieurs. 

Pierre FAURRE (60) 

Ken Auletta - Une réussite sans 
frontière 

Schlumberger et Jean Riboud 

Paris - Mazarine - 1985 

Un livre intéressant sur une multi
nationale peu connue, d'origine fran
çaise . La société Schlumberger a été 
créée en 1919 par Conrad et Mar
ce l Sch lumberger . de Guebwiller, 
pour exploiter les découvertes de 
notre grand Antique Conrad Schlum
berger ( 1898) sur la prospection 
électrique. utilisée aujourd'hui dans 
le monde entier pour la recherche 
du pétrole . 

ÉDITIONS DU BICORNE 

Lorsque vous recevrez cette 
revue, le livre « Peau de Lion » 
premier ouvrage des Éditions du 
Bicorne. aura été livré à nos bu
reaux . Il est donc à la disposition 
des camarades qui ont souscrit 
50 F. 

li sera parlé de ce livre dans 
notre prochain numéro. 

3 
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RANIMER L'EUROPE 
REGARDS DANS LE MIROIR D'AUTRES CIVILISATIONS 

L'Europe a longtemps joué un- rôle de pionnier et, 
en développant l'esprit scientifique expérimental, elle 
a engendré un progrès fondamental de l'humanité, 
Aujourd 'hui pourtant, l'homme européen - le Fran
çais en particulier -, se sent plutôt le jouet des évé
nements : sa créativité s'émousse ; les ressorts de la 
grandeur passée semblent détendus. 

COMMENT RANIMER L'EUROPE? Pour aborder 
cette question, des ingénieurs, des professeurs, des 
diplomates ont interrogé d'autres civilisations et en 
on-t étudié les héritages culturels et leurs évolutions 
sous l'impact des sciences et des techniques euro
péennes. 

Ce livre, dans lequel s'enchaînent les témoignages 
concret d'hommes d ' action et les réfle x ions 
d'hommes d_e pensée, ouvre un grand débat auquel 
nul «HONNETE HOMME» de la fin du XX0 siècle ne 
peut rester insensible, tant l'enjeu en est fondamen
tal pour le devenir de notre civilisation . 

Jean FOURASTIE 
de l'Académie des Sciences morales et politiques 

Le second ouvrage que présente le Groupe A.X. 
de réflexion sur « /'Ingénieur et la Société » élargit op
portunément le champ de cette réflexion . 

Opportunément car, en de nombreux pays éloi
gnés du nôtre, en Extrême-Orient par exemple, 
l'émergence de productions industriel/es déjà puis
samment concurrentielles nécessite de mieux connaî
tre et de bien comprendre les « civilisations » de ces 
pays et le comportement de leurs nationaux à 
l'égard du développement industriel ... 

Le qualificatif qui me paraît caractériser le plus 
précisément l'inspiration et la matière du nouvel ou
vrage est celui du « sérieux » si nécessaire en son 
sujet. 

r------

Maurice ROY 
de l'Académie des Sciences 

Table des matières (extrait) 

Introduct ion, François GASOUET 

LE JAPON 
L'entreprise japonaise, Louis MERIE . 
Le Japon expliqué par son histoi re et sa très ancienne culture. 
René SIEFFERT. · 
Traditions et évolution du Japon, François MISSOFFE. 
Modèles, images et réalités de l'organisation économique et 
industrielle, Henri-Claude de BRETTIGNIES. 
Les civilisations de l'Occident et du Soleil Levant . 
Tadao UMESAO. 

LE MOYEN ORIENT 
Le monde musulman arabe. Attraits et réserves vis-à-vis de 
l'Occident, Roger ARNALDEZ. 
Le monde arabe confronté au développement économique 
Michel HABIB-DELONCLE. 
L'Arabie Saoudite : les problèmes du développement. 
Pierre LAFRANCE. 
L'importation de techniques avancées. 
Serge de KLEBNIKOFF . 
L'Égypte moderne, une colossale originalité, 
Cérès WISSA-WASSEF. 
L'implantation d'équipements industriels, Francis BLANC . 
L'Europe occidentale vue du Moyen Orient. 
Robert SANTUCCI. 

L'INDE 
Le choc des cultures dans l'Inde contemporaine. 
Pierre AMADO. 
Coopération technique et industrielle avec la France. 
Michel BOULAT. 
Réflexion sur l'impact de la technologie européenne. 
Pau l REAUD . 

L'EUROPE OCCIDENTALE 
L'abaissement relatif de l'Europe, Jean FOURASTIE. 
Le conscient et l'inconscient de l'homme occidental , 
Roland CAHEN . 
La menace militaire et la défense de la liberté, Marcel DUVAL. 
L'Europe occidenta le a-t-elle achevé sa mission historique dans 
le Monde 7 Raymond ARON. 

Une autre mission pour l'Europe occidentale ? débat avec 
Raymond ARON, Jean FOURASTIE et Alfred SAUVY. 
Conclusion, l'Europe, déclin ou espoir ? 
François GASOUET 

1 
Bon de souscription Nom Promo I 

à retourner aux Editions d'Organisation 
N°et rue~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 

1 

1 

5, rue Rousselet 75007 PARIS - Tél. 567.18.40 V i 11 e 0 é pt '--'--'--'--"'---' 

Code Auteur-titre 

Prix f ranco de port et d 'emballage 
(chèque joint à la commande) 

1

' Prix unit. 1 Oté 1 Prix total 

TOTAL 

220191 A.X. : Ranimer l' Europe : Regards dans le miroir d'autres
1 92 F. 

civilisations (1984) 

1 1
1 

1 

1 
• Prix spécial consenti par /'A.X. aux anciens éfêves de /'Ecole Polytechnique. 

Date Signature 

L-~-----------
ce livre peut-être acheté dans les bureaux de /'A.X. au même prix. 

1 
Joindre obligatoirement le règlement à l'ordre 1 
des Editions d'Organisation. 1 
Un e facture justificative est jointe â tout envoi 
0 Ca talogue sur demande {joindre 6 limbres a 2.10 F) 
0 Chèque postal (ci -joint) 1 
D .Chèque bancaire {ci -joint) 
• Cocher le mode de paiement choisi __________ _J 



RÉCRÉATIONS ET VARIÉTÉS 

a dé~hw!i!? 

1
11

1.i /, "'"'/ac6/(y,,/,y/" Ye /{o,· t1 ;,..,n "/ n fvlm~Jhh/< f!" J rp Y• /;,u 
ra. r c;rc/(cfay!'. 

u 6/1<, !1 a/c !{yu/!? Y/' /ma ,di<Lu y/{1,/,al'" /Jc;i,/'rr& .J "'!'? rc yf(f.t --
"/'/,,./{,'l'if;,, 

a. /m •ha I Y/J IUL{ /;< f' bt./u /CJ lu !/ma n.f ha/d( ya.s17ml'~;"'/7;!71{_ IJ / aau;_J; 

y /:Jt -au/yYlla./.7 

U l<d l{_p ,/fv.Jcj:Mi°aa: /:J J'JN!Îa finpr a/.( a: /l{;uud_/.r 8v11 J1 tnaa. f.ae~mpz. 
/cy f l/p //;,. 

to71Ja 1n o l x9 Ô oaJ flom (.f?:_o(J tfj d f oo( X(./l..{.JX f (_al éJa. 7 { I O{,a 

l<._,zo;:_Jt. • 

~' ';::j::u:~:.".:::;~::·;~,~ ::~::.:~:~ :::: ~:::~~ :;f::;,2;::::;;;;:._ 
/., ~~6"-<.,éJ<'1 ')11 0-4 .J.,,, eJ,.;.,,./urf

1 
« o·.-iJ~u_ie/L,.4;1µa<- .U~?l?,Jntl-r<-c1.r.- .::.1.1rv.f h .-..t_ 

~!J.tt.:'fw -;11r>-L ~,,L r!û?1f.
1
1'0/v ' · . 

/10/f). rW- U. 'CIH'<- dt~f",-p]'f,'1! ~ ,/t'"('7fll.""4.L0/''4 ..b&,..,, . ..'1,.....L6.{_ ~- i:;,_??1 ~-;,M,.?Jtu;...,,. 

I /° . · 1 / . ) 
•Hoo •/ cle y .Fa·â{l.-û!t.,.v?) • , 

1 

\..:_./ 

DÉCHIFFREMENT 
Notre camarade Charles Pautrat (54) nous adresse un 
document qu'il a découvert il y a une quinzaine d'an
nées. Il n'a pu le déchiffrer . 
Nous soumettons cette énigme à la sagacité de nos lec
teurs. 

A DÉCHIFFRER 

nu a p ru aj ab kvu 1 i vpcve ko i u ha ma q nsv 1 ma m h kg u d v 
pv a é hzvr a q e j ve kéta y 1 
ubj ketiafckq uf 1 pvpl mauh iauvktéti a pa & ti eprr& s v 
epf uvcv k 1 s n pfa kvp J fin a 
a j m . h a t v b s u a z f kt b i f u k s 1 u t f m a n s h a p k y a v p m p é u'p 
f 1 ztsba au if tvb i a ufyvu a p 
u kakpf lvsépa iaapvsu ltabm peaka i kpa iabs & nsi mu 
a éaéa m pzfcvtb 1pf1 h. 

toqoa m ozxq boas oo m z sz ozs b q a so o zxzj z z sx tz 
atbsaqztozatzxozst 

Pour éviter quelques difficultés, on prévient que le dis
cours à déchiffrer s'arrête au premier point; que les 
lettres qui suivent ont seulement une valeur numérique 

en totalité elles indiquent le nombre des mots du dis
cours, et individuellement le nombre des lettres dont 
chaque mot est composé. 

Nota - que ce genre d'écriture ne souffre aucune lettre 
double dans le même mot . 400 F de gratification. 

LES DtSQUES COLORIES 
a) Deux disques circulaires A et B de même rayon sont 
divisés chacun en 12 secteurs ·égaux et coloriés soit en 
bleu, soit en blanc, soit en rouge ; et le disque A 
compte 4 secteurs bleus, 4 blancs et 4 rouges. On peut 
superposer de 12 façons le disque B au disque A. Mon
trer que, dans au moins une de ces positions, il existe 
au moins 4 secteurs superposés à des secteurs de 
même couleur. 

b) Plus généralement, supposons les deux disques A et 
B divisés chacun en N secteurs égaux coloriés en K 
couleurs. Dans chacune des positions relatives de A et 
B, on constate un certain nombre de coïncidences entre 
les couleurs de secteurs superposés. 5 
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Si les nombres de secteurs de A de couleurs N°' 1 , 2, . 

K sont m 1. m 2 ,. mK et ceux de B n 1 , n2 , nK 
avec, bien entendu, ~mi = ~ni = N - quel est le 
nombre entier s dont on peut affirmer 
Dans au moins l'une des N positions 'relatives de A et B, 

les coïncidences de couleur des secteurs superposés 

sont en nombre au moins égal à s ? 

O. Jourdan 

TRICOTAGES 
Sur une feuille quadrillée à carreaux · 1 mm x .1 mm, on 
prend deux axes de coordonnées Ox, Oy, chacun d 'eux 
coïncidant avec un des traits du quadrillage. · 
On marque les points A (0 - 1OO,1) B ( 1OO,1 - 0) 
(unité = 1 mm) 
On trace le quart de circonférence de centre 0 et pas
sant par A et B, limité à ces deux points, et le segment 
de droite AB. 
Laquelle de ces deux lignes coupe le plus grand nombre 
de mailles du quadrillage ? 

N.B. La réponse ne doit pas excéder 12 lignes dactylo. 

Maurice Brunet (28) 

Solution 

Soient deux points P et 0 de coordonnées 

p (0, a) p < 1 a 1 < p + 1 

0 (b, 0) q < 1 b 1 < q + 1 p, q EN 
Si on les joint par une courbe continue répondant à la 
seule condition que sa pente ne change pas de signe 
entre P et 0, le nombre de mailles coupées augmentera 
d 'une unité chaque fois que la courbe coupera un trait 
du quadrillage ; les mailles coupées seront donc 

N=p+q+1-r 
r étant le nombre de points de croisement du quadrillage 
par lesquels passe la courbe ; r = 0 pour la droite AB 
et pour le cercle ( 1) ; donc N = 201 pour l'un et 
1· autre. 

( 1) En effet, soit M (x, y) un point de la droite AB 
x + y = 1OO.1 Soit N (x, y) un point du cercle 
x2 + y 2 = ( 1OO,1) 2 . 

Aucune de ces deux équations en x, y, n'a de solution entière. 

CARNET PROFESSIONNEL 

Roger Chevalier (42) est porté à la 
présidence de la Société d'études de 
réalisations et d'applications techniques 
du Groupe Aérospatiale. 
Alain Stahl (44) , directeur général de 
CdF CHIMIE SA, devient en outre prési
dent de LORILLEUX-LEFRANC Interna
tional , filiale encres de CdF CHIMIE SA. 
Raoul Rudeau (44) président de SA
NEF et APEL (Autoroutes) présidera le 
Groupe de travail interministériel sur le 
projet de liaison fi xe transmanche. 
Georges Besse (48) est nommé. prési
dent de la Régie Nationale des Usines 
Renault . 
Gérald Nelken (49), ingénieur de 
I' Armement de 1 •• classe, est nommé 
directeur du Groupement industriel des 
armements terrestres. 
Maurice Rémy (52) sera directeur de 
Matra Communication. 
Claude Baltardive (54) devient direc
teur général du Groupe Europe
Informatique. 
Yves Sillard (54) va présider l'Institut 
français de recherche pour l'exploitation 
de la mer (CNEXO + ISTPM) 

• 

Émile Arnaud (55), ingénieur général 
de 1 ·Armement, a été nommé directeur 
des Affaires internationales, à la Déléga
tion générale pour 1· Armement. 
Roger Damiani (55) devient directeur 
général de la Société Centrale Immobi
lière de la Caisse des Dépôts. 
Gilbert H.R. Doris (56), ingénieur de 
!'Armement de 2' classe, est nommé 
directeur de !'Établissement d' Arme
ment AMX-APX. 

Jean-Pierre Anselmo (59) ex. 
P.-D.-G. de Roy Fres et Anselmo a re
joint, après cession de son affaire, le 
cabinet Pierre Rigolliero S.A. (Conseils 
en recrutement) . 

Alain Lepoutre (61) devient directeur 
de la Division « propulsions à poudre et 
composites » de la Société Européenne 
de Propulsion 

Jacques-Henri David (62) devient 
. directeur financier de Compagnie Saint
Gobain. 

Henri Stouff (62) a été nommé direc
teur général adjoint de Dragages et Tra- . 
vaux Publics (Groupe SCREG). 

Jean-Francois Vivier (63) a été 
nommé direéteur technique et industriel 
du Programme Airbus au ministère de la 
Défense . 

Jean-Paul de Gaudemar (67) est 
appelé à la direction de l'équipe « locali
sation des activités » de la DATAR. 

Laurent Schuhl (73) prend la direc
tion du marketing de Lotus Développe
ment S.A . 
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SOCIETE 

CHIMIQUE 
DE LA GRANDE 

PAROISSE 

• Vente de procédés et ingénierie 

• Engrais et produits chimiques 

• Catalyseurs et tamis moléculaires 

• Nitroparaffines . 

DIRECTION GÉNÉRALE 
ET SERVICES ADMINISTRATIFS: 

9, avenue Robert-Schuman - 75007 PARIS 
Téléphone : 555.44.30 

Télex : SCGP-AL 260 872 F 

Adr. télég. : Granparg - Paris 007 

COMPAGNIE MINIÈRE 
de L'OGOOUE 

(COMILOG) 

• Met en valeur les riches gisements de manganèse 
de la région de MOANDA (République Gabo
naise) dont les réserves s'élèvent à plus de cent 
millions de tonnes. 

• Produit du minerai métallurgique à 50 % de 
manganèse et du minerai pour pile à 83 % de 
bioxyde. 

Siège Social à MOANDA (République Gabonaise) 

BUREAUX ADMINISTRATIFS A NEUILLY: 
191 à 195, avenue Charles-de-Gaulle 

92521 NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. 747-11.00 + 

~(tj:JJ~ 
taAVECVOUS 
WPARTOUT 

En service,hors service 
/'A GPM contribue à la 
sécurité et à la qualité 
de votre vie. 

Militaires d'active, appelés service long, 
anciens militaires, retraités, 

anciens combattants!_~adres de réserve. 

Renseignez-vous sur: 

, ..,.. Les garanties vie de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-Vie . 

..,.. Les contrats "Epargne prévoyance" et 
"Sécurité retraite" souscrits auprès de la 
Fédération Continentale et de la France . 

..,.. Les garanties multirisques habitations et 
automobiles de la Mutuelle d'Entraide 
et de Prévoyance Militaires-IARD . 

..,.. Les achats par correspondance à la 
Coopérative AGPM-SERVICES : articles de 
la vie courante présentés dans le catalogue 
et véhicules automobiles. 

..,.. Les services de I' Association : 
réseau des. déléguées entraide, prêts sociaux, 
voyages-vacances ... 

AG
~ftll• ASSOCIATION GENERALE 

rr"'ffl DE PREVOYANCE MILITAIRE 

L'authenticité militaire 
A .. ssoc~at1on sans but lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901 

ue N1c.olas Appert - 83086 TOULON Cedex -
Tel. (94) 27.90.85 - Télex 400590 

1 
1 
1 

-------------~ 
~~~!~,~:p~~u~~!~~!!~~~~!~~ 1

1 83086 TOULON Cedex 

Nom 

Grade 1 Prénom 

1 Active 0 Service long 0 Ancien militaire 0 
\ Retraité 0 Ancien combattant 0 Cadre de réserve 0 

1 
1 
1 

Autre situation (précisez) 

Adre;;se .. ...... ···· ·· 

l.n Ville 
,') 

1- Code postal Tél . ( ) 

r, [! ____________ _ 

1 
1 
1 
1 
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la vie de l' éJ 

PETITE SAGA 
DES CAMPAGNES KÈS 

A PALAISEAU 

Que l'École garde ses traditions, son 
sens démocratique, son goût de l'irra
tionnel, c'est là une condition sine qua 
non de sa survie et de la permanence 
de sa finalité former les grands 
commis de la Nation . Précisément il est 
une des plus viei ll es institutions de 
l'École qui maintient ses traditions et 
qui affermit le sens démocratique, c'est 
la Kès . 

Si depuis les années 70, la Kès a vu 
sa structure modifiée, par l'ampleur de 
son travail, d'où l'augmentation du 
nombre de ses membres, sa vocation 
n'est en rien modifiée et elle est aujour
d' hui comme hier, tout à la fois le mo
teur et le révélateur de la promotion . 
On comprend mieux son importance 
lorsqu'on voit les Kessiers précédents, 
épuisés par une année de labeur, trans
mettre le flambeau à leurs successeurs. 

Cette fonction vitale donc, et élec
tive, évidemment, n ·a jamais suscité de 
longs et tristes discours, ou d'insuppor
tables professions de foi, mais unique
ment la démonstration de capacités 
imaginatives aux travers d'exploits un 
peu fous, dont la seule ambition est de 
faire rire. Je crois qu'i l faut y voir non 
pas seulement le goût de la dérision 
mais aussi l'illustration d'un système qui 
permet à 300 élèves, après quatre 
mois d'École, d'avoir une claire appré
hension les uns des autres. 

Rires, disais-je à propos de l'élection 
de la Kès certes les gags détachés de 
leur contexte peuvent ne pas paraître 
drôles . Pourtant, des années plus tard 
on garde le souvenir de ces moments, 
qui sont un temps fort de la vie à 
!'École . 

La « Mili » n'est pas étrangère à ces 
campagnes, parfois même el le y contri-

8 bue, comme autrefois .. 

Le transfert à Palaiseau n ·a donc pas 
changé profondément ni la Kès, ni ses 
campagnes. Mais bien des modificat ions 
superfi cielles sont apparues . L'École 
étant malheureusement repliée sur elle
même, les interactions avec la ville en
vironnante ont disparu. 

L'activité des candidats Kessiers dé
bute par d'innombrables transformations 
murales et architecturales. Faut-il y voir 
l'émergence du thème de l'environne
ment 7 Touiours est-il que la promo 75 
avait donné l'exemple par la réalisation 
d'une vaste fresque sur le toit de la pis
cine (que les pluies n'ont pas encore 
effacée) et d'une autre non moins vaste 
sur 1· aplomb du bâtiment central, ex
ploit d'un acrobate de haut vol. Les 
dessins géants ont continué à fleu rir à 

tel point qu 'on peut se demander où les 
promotions futures pourront encore 
exercer leur art pictural. On peut no
tamment admirer une superbe reproduc
t ion de Marylin (les X préfèrent les 
blondes) de dix mètres de haut. Les 
mois de janvier à Palaiseau occupent 
d'ailleurs tous les corps de métier puis
qu'en même temps que les peintres, les 
maçons amateurs sont mis à contribu
tion. Combien de portes de capitaine 
o nt été ain si nuitamment murées 
(photo 1) , combien de bureaux de colo
nel ont été profondément remaniés, jus
qu ·à être transformés en maison close 
avec tentures roses et alcôves discrète
ment éclairées, etc. 

La promo 75 , pour sa part, avait 
t ransporté la totalité du bureau du lieu-
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tenant colonel Grenier sur l'île - ameu
blement, téléphone, et jusqu'au képi. Le 
sens de l'humour de ce dernier n'alla 
pas jusqu'à convoquer les élèves dans 
ce nouveau local. 

La promo 78, elle, avait pour l'ou
verture des hostilités, mené une expédi
tion nocturne aux écuries pour transfé
rer quatre chevaux (photo 2) dans les 
bureaux des commandants de compa
gnies. L'opération avait été opérée as
sez tôt pour que ceux là (les chevaux} 
aient le temps de parfumer abondam
ment les bureaux. Les milis n'en furent 
pas incommodés, l'odeur leur rappelant 
de vieux souvenirs équestres. Il est à 
noter que les animaux tiennent une 
place de choix dans les campagnes de 
Kès ; la promo 8 1 a fait venir ·un gigan
tesque boa, des otaries, et un candidat 
de la Spartakès s'est présenté sur l'es
trade de l'amphi . en grand U et à che
val. 

Du reste le cirque et le cabaret sont 
le support essentiel des diverses mani
festations · puisque nombreuses sont les 
promotions qui ont vu certaines de leurs 
Kès candidates effectuer de merveil
leux(!) numéros de french cancan. L'at
tachée Kès de la 78 fut élue grâce au 
fait que la veille de l'élection, elle avait 
fait venir une danseuse brésilienne et 
fort dévêtue de la troupe du Studio 78. 
Cette superbe créature (l 'amphi où elle 
officia était plein à craquer et les élèves 
n'y étaient pas seuls) (photo 3) eut le 
grand mérite de faire sourire le profes
seur de mathématiques X (si, si) quand 
elle vint, à la fin de son numéro, s' as
seoir sur ses genoux. Pour en revenir au 
professeur X, il connut d'autres tribula
tions lorsque la promo 83 l'enleva en 
hélicoptère devant la promotion médu
sée . L'annuaire de I' A .X. avait bien 
servi et quelques tractations téléphoni
ques avec les autorités concernées (Aé
rospatiale, Aéroport de Paris .. } avaient 
suffi à régler l'affaire 

Déjà la promo 77 avait réalisé cet 
enlèvement. Le professeur fut libéré 
après demande de rançon et exigences 
diverses, le tout communiqué sur les 
écrans T.V. du circuit intérieur. 

On se rappelle aussi l'enregistrement 
des Grosses Têtes, l'émission de Phi
lippe Bouvard en 1983 en direct de Pa
laiseau et la conférence de Coluche en 
pleine campagne pour les élections pré
sidentielles début 81, répondant à l'invi
tation d'une Kès candidate de la promo 
79. 

Selon une très ancienne tradition , la 
presse fut souvent sollicitée : pendant 
que l'attaché Kès (78) faisait réaliser un 
numéro de Charlie-Hebdo par le dessi
nateur Reiser, la Kès concurrente (la 
Roulpatakès} avait concocté un numéro 
spécial de /'Équipe relatant en première 
page les hauts faits des candidats . 

Notons enfin un exploit de haute vo
lée que put admirer la population pari
sienne . Je laisse à Beaude (81} le soin 
de conter cette expédition « Un matin 
vers 5 h quelques jeunes gens à l'allure 

louche s'approchent de la façade arrière 
de !'Opéra de Paris et commencent à 
escalader un échafaudage . Un gardien 
les aperçoit et donne l'alerte . Deux des 
jeunes gens redescendent et occupent 
le gardien pendant que le troisième 
achève l'ascension, ün gros sac sur le 
dos. Ayant reconnu le terrain la nuit 
précédente, il n'a aucun mal à gagner 
le fronton du bât iment. Là il dissimule 
son sac et retourne sur ses pas pour 
voir s'il est poursuivi . Comme c'est le 
cas, il s'éloigne de sa cachette et se 
laisse prendre. Le reste de la matinée 
se passera pour lui au commissariat. 
Pendant ce temps, ses camarades re
montent sur le toit, découvrent le sac 
et mettent au point les derniers détails. 
En début d'après-midi tout est prêt 
pour le lancement ; une banderole de 
trente mètres de long tombe au milieu 
de la façade, visible de l'autre extrémité 
de l'avenue de !'Opéra . Sur cette ban
derolle un seul mot Spart akès . Cet 
oriflamme restera en place plus. d'une 
heure, avant que le service de sécurité 

de !'Opéra ne puisse l'enlever. Le spec
tacle sera malheureusement trop bref 
pour que les médias relatent l'affaire, et 
son principal aboutissement est une 
sanction de si x jours d ' arrêt (avec 
sursis} infligée aux trois ascensionnistes. 

Les 22 et 24 janvier la promo 83 a 
élu sa Kès à Palaiseau . Elle est ainsi 
composée 
Olivier de VIENDT : Trésorier 
Gérard ROUSSEAU : Trésorier 
Florence INZERILLI Relations avec 
I' Administration 
Paul GABLA Relations avec 
I' Admlnistration-Binets 
Laurent BILLES-GARABEDIAN Rela-
tions avec les Militaires 
Bernard DUVERNEUIL : Spectacles 
Thierry LE HENAFF : Spectacles 
Abdel Hakim ERHILI : Animation 
Vincent OUDIN Relations avec les 
B.D.E. (Bureaux des élèves des autres 
grandes écoles) . 

Patrick Puy, caissier de la 75 

9 
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SPECTACLES ET MANIFESTA TI ONS 
SPORTIVES ET DIVERSES ORGANISÉS 

PAR LA CAISSE 

COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE . 
Madame, Monsieur, 

Vous habitez Palaiseau, Orsay, Paris 
peut-être ? Vous n'êtes de toute façon 
pas très loin de l'École polytechnique 
(20 mn de Paris-Orléans ou Paris-Pont
de-Sèvres, 5 mn d'Orsay). 

Vous avez donc sans doute entendu 
parler des spectacles qu 'organisent les 
élèves de cette École. citons pour 
1983-84 un concert de Didier Lock" 
wood, la traditionnelle Soirée hypnose, 
un concert de 1· orchestre de lïle-de
France, les ballets de l'Opéra de Paris, 
un Drive-in, le Barbier de Seville avec 
les acteurs de l'Ile-de-France, un show 
de magie, Guy Bedos, une Nuit du jazz 
avec les Haricots Rouges .. 

Ce que vous ne savez pas encore. 
c'est que l'École polytechnique vous 
donnera la possibilité de vous abonner à 
ses spectacles pour la modique somme 
de 160 F pour cinq spectacles choisis 
par vous dans le programme que · nous 
vous proposons pour la saison 84-8 5 . 

La carte dont vous ferez l'acquisit ion 
en vous abonnant vous donnera égale
ment droit au prix minimum sur les 
spectacles classés non abonnement. 

En cas d'indisponibilité, vous pouvez 
prêter votre carte à la personne de vo
tre choix. Vos places de spectacle vous 
serons réservées systématiquement jus
qu· à une demi-heure avant le début du 
spectacle . 

Pour tout renseignement, téléphoner 
au 019.40.50 à l'École polytechnique, 
ou au 928.59.72 à l'Office du tou
risme d'Orsay . 

SHAKESPEARE 
jeudi 25 avril 
Entrée : 60 F, étudiants : 50 F. 

Vibrant poème dramatique fait de ré
sonnances assez riches et puissantes 
pour que s· établisse entre les personnes 
et le public ce rapport de tendresse ou 
de haine, de compassion ou d'effroi, ce 
spectacle représente un ensemble où le 
corps et 1· esprit travail lent au service de 
l'art . 

BILL BAXTER 
jeudi 9 mai à 20 h 30 
Entrée : 50 F, étudiants : 40 F. 

Des chansons modernes avec une 
rythmique impeccable .. Un groupe 
d'humour. d'amour et de rock'n'roll.. 
Le rock français se redécouvre grâce à 
eux, une certaine tradition.. De « Bébé 

japonais » à « L'ordinateur du bon
heur ». Bill Baxter fonce dans la mélo
die précise et sautil lante, dans un festi
val ds mimiques, grimaces. danses et 
acrobaties diverses . 

CONCERT DES ÉLÈVES 
jeudi 2 mai à 20 h 30 
Entrée gratuite 

De la musique. du cœur et de grands 
amateurs . Un spectacle varié et agréa
ble, entièrement conçu et réalisé par les 
élèves de l'École polytechnique. 

CONCERT DE L'ORCHESTRE 
DES GRANDES ÉCOLES 
Salle Pleyel - Paris - le mardi 28 mai à 
20 h 30 
Entrée : 70 F - étudiants : 50 F 

SOIRÊ°E CLUB THÉÂTRE DE 
L'X 
jeudi 30 mai à 20 h 30 
Entrée : 20 F 

Comme chaque année, les élèves de 
1 ·École po lytechn ique vous proposent 
une pièce qu'ils ont répétée au cours 
de 1· année et qu'ils auront le plaisir de 
jouer devant vous ce soir. La pièce ne 
nous est hélas pas connue au moment 
de l'impression de ce programme . En 
1984. le Club Théâtre nous avait pro
posé « Les Femmes Pliantes » de 
P. A. Birot. 

DRIVE IN 
vendredi 31 mai et samedi 1°' juin 
Entrée 30 F 

Un spectacle unique en son genre ! 
Une soirée à 1· américaine que vous 
n' oubliere~ pas 1· 

2 1 h 30 : film sur écran géant 
23 h : soirée dansante . 

CONCOURS HIPPIQUE 
samedi 15 juin et dimanche 16 juin 
Entrée : 20 F par voiture 

Ne ratez pas cette occasion excep
tionnelle de voir évoluer les meilleurs 
cavaliers français. Après trois cham
pions du monde, deux sé lectionnés 
olympiques en 1984. l'édition 85 s'ins
crit dans la préparation des champion
nats d'Europe de Dinard. 
Programme 
Samedi après-midi épreuve des 
6 barres (puissance) suiv ie d'un 
concours classe Al. 
Samedi soir spectacle de funambules 
et monocycles. 
Dimanche après-midi .Grand prix. 
Nombreuses animations parachutes, 
travail aux longues rênes, voltige éques
tre .par_Patrick Gruss. 

ET ENFIN LE POINT GAMMA 
samedi 22 juin de 19 h à l'aube. 

JOURNÉES X-UPS 
(rectificatif) 

Dans la JR de janvier, nous avons 
écrit que ces réunions étaient organi
sées par 1· Association des enseignants 
de l'X et l'Union des professeurs de 
Spéciale. En réalité. du côté polytechni
cien, c· est le Centre Mathématique de 
l'X qui les organise depuis leur création. 
en 1975. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 84-85 

Je désire souscrire D abonnement(s) pour la saison 84-85 

NOM et Prénom ... Tél. 

ADRESSE 

Je joins un chèque de ... FF (soit D fois 1 60 F) 
à l'ordre de la KES-SPECTACLES . 

Si vous aimez plus particulièrement un certain type de spectacle, veuillez 
nous l'indiquer. Merci . 

A retourner à : 
KES-SPECTACLES, ÉCOLE POL YTECHNIOUE 91128 PALAISEAU CEDEX 

• 



ADMISSION 
DE LA PROMOTION 84 

Nous avons donné dans La Jaune et la · Rouge de janvier la 
liste des admissions de la promotion 84. Nous sommes main
tenant en mesure de vous fournir quelques informations com
plémentaires qui, nous l'espérons, vous intéresseront. 

1° Composition de la promotion 

M' : 272, P' : 5.2, T' : 411l, 
TA : 1 l2l, ENSAM : 3 l3l, 

Étrangers : M' : 18, P' : 5, 
Total général dont 31 filles 
(30 Françaises, 1 Étrangère) : 

sous total : 332 
sous total : 23 

3 55 

2° Nombre de candidats 
Candidats inscrits Français : 2 058 Ét rangers : 20 7 
S'étant présentés à l'écrit Français : 1 602 Étrangers : 146 
Admissibles Français : 683 Étrangers : 46 

3° Puissances des admis M' et P' 
3 / 2 : 22 1 5 / 2 : 103 7 / 2 : 0 

4° Provenance des admis 
Région parisienne : 67,59 % Province : 32,41 % 

5° Moyennes extrêmes (sans majoration) 
La meilleure : 16,36 • la plus faible : 10,69 

6° Dém issions 
X+ULM /A X+ULM / B ~+Sèvres A 14llX+Sèvres 8(4) 1 Xtautres(5) 

Reçus à 1 45 
choix X 33 

3 1 10 1 3 1 2 
3 9 3 0 

A remarquer que les candidats reçus à ULM/A 1°, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, également reçus à l'X, on choisit l'X 

( 7) Concours spécial d'admission aux Grandes Écoles organisé par le 
min1stère de /'Éducation et réservé aux élèves de /'enseignement 
technique (sections préparatoires T ') (décret n" 59. 89 7 du 30 juillet 
7959) 

• 

(2) Option organisée au concours d'admission à /'École nationale des 
Ponts et Chaussées (concours spécial réservé aux candidats titulaires 
d'un diplôme attestant une qualification professionnelle sur le pro
gramme des sections TA) (décrets du 7 4 novembre 7 9 7 7 et arrêté 
du ministre de la Défense du 2 7 mars 7 9 79). 

(3) Places offertes aux ingénieurs médaillés des Écoles nationales 
d'Arts et Métiers dans certaines conditions. 

(4) Filles. 

(5) Écoles des Mines 7 - École normale de Saint-Cloud 1. 

SORTIE DE LA 
PROMOTION 1981 

Élèves admis dans les Services Publics 

Ingénieurs des 'Mines 
Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
Ingénieurs de I' Armement - option technique 

- option recherche 
Ingénieurs des Télécommunications 
Ingénieurs de 1· Aviation civile 
(nombre de places offertes 4) 
Ingénieurs de la Météorologie nationale 
Ingénieurs des Instruments de mesure 
Ingénieurs du G.R.E.F. 
Ingénieurs géographes 
(nombre de places offertes 6) 
Administrateurs de l'INSEE 
Contrôle des Assurances 
ENA 

TOTAL 

10 
24 
46 

4 
30 

3 
7 
1 

10 

5 
11 

2 
2 

155 

Places offertes et non pourvues Armée de terre 15, Gendar
merie 1, Marine 1, officiers de l'Air 6, commissaire de la 
Marine 1, commissaire de l'Air 1. 

Démissionnaires 155 

Le major de sortie est Philippe MOIROUD 

D.FEAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÊSIDENT DIRECTEUR GÊN ÊRAL 

D.FEAUS.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TÉL 294.20.00 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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Responsable d'Informatique 
VOUS-MEME, VOS COLLABORATEURS 

N'AVEZ: 

PAS LE TEMPS 
Qu'est-ce que 

IMS SNA DB2 ····~ ~n11 UD~ Sur chacun de ces sujets, nos cours animés 
par Nghiem (X56) font savoir l'essentiel en 
cinq jours. Vraiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret. de 
diriger la mise en place d'une application, 
d'évaluer les incidences de la technique sur 

Sur chacun de ces sujets, nos cours animés 
par Nghiem (X56) font savoir l'essentiel en 
cinq jours. Vraiment savoir : être capable de 
traiter efficacement un problème concret. de 
diriger la mise en place d'une application, 
d'évaluer les incidences de la technique sur 
l'f"\rn~ni c::litÎ nn l'organisation . 

Cinq jours. c'est incroyablement bref! 

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté 
aux Etats-Unis, Nghiem a le sens de la pédagogie. 
Et puis il a bien compris. Ses explications vont à 
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique. 

Cinq jours. c'est incroyablement bref! 

Plusieurs fois invité comme professeur de Faculté 
aux Etats-Unis, Nghiem a le sens de la pédagogie. 
Et puis il a bien compris. Ses explications vont à 
l'essentiel, sans rien sacrifier du détail pratique. 

NOUS NE FAISONS 

PAS DE MIRACLE 
Demandez le calendrier de nos cours 

(3) 032 0661 - NGHIEM X56 

"" 

• 
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Toujours à la pointe de la haute technologie aéronautique et spatiale 

y-PSpèi.'\...._ 
1;.rospa\\~ 
aerospat\a~ 
aerospatiale 
\~rospatia/e 
"'ospoti~#' 

aeroSPâtiale 
L'avionneur civil qui a construit le supersonique CONCORDE 

Le premier exportateur d'HÉLICOPTÈRES dans le monde 
L'architecte industriel de la fusée ARIANE 

Le fabricant du premier satellite lourd 
de télévision directe TDFl 

L'inventeur de missiles fameux dont l'EXOCET 
Le constructeur de la force nucléaire stratégique MSBS, SSBS 
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LIBRES PROPOS 

· Marcel Sala ( 3 5) 

L
es Modernes ont beaucoup 

renouvelé la critique litté
raire, et ils ont bien fait, 

encore que tout ne soit pas à je
ter au panier parmi les Anciens. 
Ils ont un peu scandalisé ceux 
d'entre nous qui, en souvenir 
d'une jeunesse supposée stu
dieuse, se complaisaient dans les · 
Histoires de la Littérature de M. 
Lanson et autres éminents pro
fesseurs. Et ils nous ont un peu 
ennuyés aussi, par leur dogma
tisme ou leurs obscurités.. Mais 
force est de reconnaître qu'ils ont 
soulevé des questions fondamen
tales. Celle que pose le titre ci
dessus, par exemple. Et d'autres : 
Qu'est-ce qui fait la valeur d'une 
œuvre ? Où la trouver ? Dire 
qu'une œuvre est belle, profonde, 
admirable, cela signifie quoi, au 
juste ? Et quel genre de ré
flexions est-il possible de faire 
pour trouver des réponses qui ne 
soient pas subjectives, ou sou
mises aux vues d'une chapelle ? 

C'est un grand mérite des 
contemporains d'avoir détecté ces 
problèmes et un grand mérite en
core de ne pas s'être contenté de 
faire semblant de les résoudre en 
i~voquant des entités verbales 
telles que le Génie. Mais au-delà 
de ces mérites, il faut bien recon
naître que la critique moderne 
n'est pas unanime ; elle se divise 
en sectes qui souvent consacrent 
à se combattre l'énergie qu'il 
faudrait employer à progresser. 

Je m' intéresserai ici à trois 
tendances. 

FAUT-IL COMPRENDRE 
QUELQUE CHOSE A 
LA LITTÉRATURE ? 

La première se veut marxiste, 
encore qu'il eût été plus simple 
de dire «sociologique». Elle rap
portera le noyau caché des œu
vres, leur durée, leur influence, à 
des facteurs liés à l'évolution des 
sociétés, des facteurs de produc
tion et des luttes de classes. 
~ Le champ de cette influence 
marxiste est vaste ; il s'étend évi
demment à toute la littérature à 
tendances «sociales». Mais 
comme cette dernière est prodi
gieusement ennuyeuse, et que 
l'essentiel - à tort ou à raison -
de notre art romanesque est do
miné par les rapports sentimen" 
taux, et de préférence entre un 
monsieur et une dame, je pren
drai comme exemple de cette in
fluence la question des images fé
minines, telles que ces images 
s'inscrivent dans l'évolution litté
raire. Les marxistes prétendent, 
et avec quelque raison, que ces 
images sont le produit des condi
tions socio-économiques. C'est 
ainsi que l'image féminine qui se 
construit à partir de La Princesse 
de Clèves, est liée à l'évolution -
au nostalgique déclin - du Projet 
de société aristocratique, évolu
tion et déclin· que l'on peut voir 
aussi tout au long de l'œuvre de 
Corneille. C'est ainsi encore que 
celle qui se dégage des Liaisons 
Dangereuses est liée à la décom
position, au tragique effondre
ment de cette société, qui n'a 
plus même la force d'élaborer un 
Projet. 

Plus tard viendront les thèses 
et antithèses du Romantisme. 

· Par exemple, d'excessives valori
sations de la femme, mais aussi 
les excessives dévalorisations de 
la femme-enfant. La critique 
marxiste s'efforcera de les expli
quer comme reflet des contradic- · 
tions sociales. L'image littéraire · 
de la femme ira ainsi se compli
quant et se transformant, tout au 
long du XIXe siècle, jusqu'à ce 
que les contradictions sociales 
soient résolues. Ce qui n'est pas 
pour demain. 

Il y a certainement beaucoup à 
retenir de la• méthode sociologi
que dans la compréhension des 
problèmes littéraires. C'est d'ail
leurs tout simple, et un peu de 
réflexion permettra à chacun de 
trouver des exemples. J'en vou
drais citer un qui se caractérise 
par le fait qu'une attitude identi
que est exprimée à vingt-huit siè
cles d'intervalle, la première fois 
avec la franchise d'un poète pri
mitif, la seconde avec toutes les 
roueries et les masques d'un au
teur américain. Le poète, c'est 
Hésiode. Dans la société grecque 

· agricole du VIIIe siècle avant no
tre ère, préoccupée de survivre 
par le travail et de ne point trop 
s'auto-détruire par les guerres et 
les querelles, la femme était pour 
Hésiode un objet de convoitise, 
de trouble, de perte de temps et 
d'argent, un objet contraire à la 
justice et à la modération que 
prêchait le poète, un objet né
faste : 
« Et quand, en place d'un bien, 
Zeus eût créé ce mal si beau, il 
l'amena où étaient les dieux et les 1B 



hommes... et les dieux immortels 
et les hommes mortels allaient 
s'émerveillant de ce piège profond 
et sans issue, destiné aux 
hommes; car c'est de là qu 'est 
sortie l'engeance maudite des 
femmes, terrible fléau installé au 
milieu des hommes mortels. " 

Vingt-huit siècles plus tard, 
dans la société agricole de la 
Grande Crise, en Californie, 
Steinbeck met en scène Des 
souris et des hommes. On connaît 

. le sujet : il y a un ranch miséra
ble, où vivent des hommes, des 
chômeurs préoccupés de survivre, 
en quête de quelques dollars et 
de quelques journées de travail ; 
petite communauté fruste, habi
tée de rêves rudimentaires et tra
versée de soudaines violences. 
Pas très différente, peut-on sup
poser, sur le plan des réactions 
collectives, de celles que for
maient les contemporains d'Hé
siode. Voici qu'arrivent un simple 
d'esprit et son copain, liés par 
une amitié aussi fruste que le 
reste, mais réelle ; ils s'intègrent 
tant bien que mal au groupe, et 
rêvent, eux aussi, de lendemains 
meilleurs. 

Le drame est quelque part, ca
ché, latent, et tout l'art de Stein
beck consiste à nous laisser devi
ner qu'il va éclater quelque part. 
Mais où? 

Voici la femme. A peine sé
ductrice, presque par sa seule 
présence, elle va le provoquer. 
Non pas selon le schéma du 
drame bourgeois, en excitant la 
jalousie des uns et des autres : 
Steinbeck est ici trop habile, et 
poursuit des desseins trop pro
fonds pour user de ce cliché. 
Tout au plus, pour sacrifier aux 
lois du genre, laisse-t-il supposer 
que cela pourrait être. Mais la 
péripétie est toute autre. Le sim
ple d'esprit, doué d'une force peu 
commune, aime à caresser des 
bestioles, des souris par exemple, 
et sa caresse devient un étrangle
ment. Son copain le sait, et le 
protège comme il peut de ses ten
dances meurtrières . Mais la 
femme ne le sait pas. Encore 
pourrait-elle passer simplement, 

14 allant à ses affaires. Mais sa 

« nature » intervient ; le terrible 
fléau se manifeste. Elle se laisse 
caresser, petite chose gracieuse 
dans l'univers des hommes. Na
turellement, le simple d'esprit 
l'assimilera à une souris et cela 
déchaînera la violence générale. 
Indifférente à l'amitié rude des 
hommes, elle était porteuse du 
trouble éternel. 

La littérature populaire améri
caine aime assez ce genre de 
femme, qui fondamentalement 
amènent le mal, sont le mal, telle 
la Eva de James Hadley Chase. 
Peut-être y a-t-il dans ces per
sonnages un effet de ce purita
nisme originel dont !'Amérique se 
ressent toujours ; mais en fait on 
voit surtout la conjonction d'une 
certaine image féminine et d'un 
milieu social, comme dans Of 
Mice and Men et comme dans 
Hésiode. La critique marxiste est 
ici éclairante : qu'est-ce qui_ crée 
la femme fléau des dieux dans le 
ranch, si ce n'est la condition so
ciale et économique qui y règne 
et plus précisément l'utilisation, 
réservée aux hommes, des 
moyens de production ? 

La critique marxiste a cepen
dant ses limites. Au-delà de 
l'analyse fructueuse de certaines 
œuvres, elle veut s'ériger en sys
tème et les applications de ce 
système deviennent artificielles. 
Dans ces cas, elle ne se soutient 
plus que par la foi, la croyance 
inconditionnelle aux données fon
damentales de la doctrine. A ce 
titre, elle a la même contingence 
(ou, diront les adeptes, la même 
justification) qu'une critique 
chrétienne, par exemple, qui rap
porterait toutes les variations de 
l'image littéraire de la femme au 
problème du péché. 

La deuxième tendance, plus 
vraie sans doute, en tous cas plus 
chère aux esprits scientifiques, 
est celle qui utilise les données de 
la psychanalyse. Et, certes, la 
psychanalyse a tellement envahi 
notre culture, tout le monde en a 
tellement entendu parler, qu'il 
~erait vain, de nos jours, d'étu
dier un auteur sans l'avoir peu ou 
prou en tête. Mais il faut dire, 
hélas ! que l'opinion n'a bien sou-

vent retenu de cette discipline 
que des schémas rudimentaires. 
Or, il est dans la nature de l'in
conscient de ne s'exprimer qu'à 
travers des ruses étonnantes ; de 
ne s'avancer que masqué, et de 
tendre des pièges. Gageons que le 
placage de schémas sommaires 
sur une œuvre difficile ne fera 
que guider vers ces pièges l'inves
tigateur naïf. Dès lors, le recours 
à la psychanalyse pourra engen
drer l'erreur, en tous cas n'aura 
pas plus de valeur que tout autre 
placage de toute autre théorie so
ciologique, biographique, linguis
tique ou autre. D'autre part, 
même chez les habiles, la psy
chanalyse contemporaine s'est di
visée en sectes et sous-sectes par
fois bien divergentes. A quelle 
doctrine faudra-t-il se fier ? Mais 
tout ceci ne serait rien, et l'em
ploi de concepts analytiques res
terait valable comme méthode, 
s' il n'y avait l'objection fonda
mentale suivante : il n'est pas fa
cile d'appliquer ces concepts à 
l'œuvre. La plupart du temps, on 
les applique à l'auteur. Or je sou
tiendrai ici que l'auteur et l'œu
vre, ce n'est pas la même chose 
et qu'il y a en outre ce troisième 
larron, le public, et ce quatrième, 
la postérité, qui contribuent puis
samment à dégager le sens réel 
de l'œuvre. Or la psychanalyse 
des générations successives, si 
elle a parfois été tentée, relève de 
la psychologie-fiction. 

Il y a enfin une troisième ten
dance contemporaine, structurale, 
textuelle et proprement littéraire 
pour laquelle l'œuvre est toute 
entière réfractée à travers l'ordre 
du langage. Elle accepte et 
même revendique et tire sa gloire 
de n'être qu'un vaste jeu de 
connotations et de symboles, un 
jeu de mots. Gérc 1.1 lant dans l'es
pace du texte ses métaphores, ses 
métonymies et ses synecdoques, 
elle n'apparaîtrait l{ i.' e comme un 
monument d'artifice, si le Lan
gage, divinité moderne du psy
chisme, n'était générateur en lui
même de structures littéraires. 
Elles apparaissent à travers lui: 
comme les composantes de la lu- : 
mièr e blanche à travers le 



_, 

LIBRES PROPOS 

prisme, dévoilant ainsi · la struc
ture cachée. L'émotion n'est pas 
bannie du processus : elle se re
trouve plus profonde, engendrée 
par les vérités fondamentales que 
charrie, sans les expliciter, le 
Discours créateur. Dans cette in
terprétation, que certains pous
sent jusqu'à l'absurde, il importe 
peu que l'auteur ait décrit des 
hommes et · des femmes véridi
ques. S'il l'a fait, c'est un leurre 
et cela fait partie de l'artifice. 
Mais la lettre sera ici plus impor
tante que le sens ; la matérialité 
du discours plus importante que 
le contenu (en termes nobles : fa. 
littéralité plus pertinente que la 
référence), lequel sujet n'étant 
plus que le support, le prétexte 
au jeu du langage. Mais encore 
une fois, on aurait tort de croire 
vain et superficiel ce jeu. Car, en 
tant que langage, il est lui-même 
créateur de vérités universelles. 

Il y a des œuvres modernes qui 
semblent faites tout exprès pour 
ce genre de critique. Mais on 
peut l'appliquer aussi à des ' œu
vres fort anciennes. Phèdre, on 
l'a parfois remarqué, peut être 
comprise comme un drame de la 
Parole, un drame où le seul Dis
cours déclenche et termine l'ac
tion ; où la faute de Phèdre, ce 
n'est pas l'inceste, mais son aveu. 
De même, dans La Princesse de 
Clèves, on peut suivre à la trace 
un Discours - celui que l'héroïne 
se tient à elle-même, celui de sa 
« passion ». Mais en fait on peut 
montrer que Mme de Clèves est 
frigide, qu'elle n'a nulle passion. 
Dans les neuf dixièmes du ro
man, Nemours et elle ne disent 
jamais «je vous aime» avec un 
«je » et un « vous » qui seraient 
des êtres de chair. Mais ils res
tent toujours au niveau du Dis
cours, au niveau du Signifiant. 
Et ce discours rebondit entre eux, · 
puis sur les comparses, le Vidame 
de Chartres, la Reine Dauphine, 
et Monsieur de Clèves, qui en 
meurt. 

Et on pourrait multiplier les 
exemples où le trajet du Signi
fiant, et du Signifiant tout seul, 
indépendamment de ce qu'il si
gnifie, gonfle le discours litté~_ 

raire, et en constitue la seule vé
·rité. (Que l'on songe ici à La 
Jeune Parque, de Valéry, à ces 
vers que toute notre jeunesse a 
aimés. Mise à part une assez 
mince interprétation philosophi
que, que sont-ils en dehors de la 
beauté formelle du texte ?) 

Toutefois, cette interprétation 
purement textuelle, qui tend à 
faire de la lecture une herméneu
tique du langage, conduit à une 
vision abstraite et formelle des 
œuvres, que des esprits un tant 
soit peu positifs ne peuvent ad
mettre. Et, poussée souvent jus
qu'à l'outrance, elle n'intéresse 

_gue médiocremeoJ l~ lecteur. 
J'ai pensé que l'on pourrait 

peut-être, au prix d'une certaine 
généralisation, ouvrir une voie un 
peu différente, et qui ferait por
ter l'analyse structurale, non plus 
sur le texte, mais sur le récit. Les 
modernes font profession de mé
priser le récit, l'affabulation, le 
cours des événements, peut-être à 
cause de la naïveté du plaisir que 
nous y prenons et de l'injuste dis
crédit où ils veulent faire tomber 
la littérature qui raconte. Mais il 
m'a semblé que dans bien des ro
mans, l'analyse de certaines sé
quences de l'action, en faisant 
bien observer les juxtapositions et 
les coïncidences, révélait des 
temps forts du texte et donnait 
une syntaxe de l'œuvre, permet
tant de saisir les liaisons pro
fondes entre les personnages et 
les symboles et de les deviner 
sous les masques du discours. 

Ici, je ferais intervenir des 
techniques inspirées de l'analyse 
des rêves ; et je les organiserais 
en une sorte de méthode, en es
sayant de dessiner les principes 
d'une " traumdeutung » littéraire. 

J'ai tenté ailleurs d'appliquer · 
cette idée à l'œuvre de Proust : 
dans les séquences fortes de A la 
Recherche ·du temps perdu, par
fois dissimulées au milieu d'évé
nements plus objectifs, j'ai vu ap
paraître les éléments qui 
caractérisent les rêves : condensa
tions, déplacements, dissociation 
des personnages, des images, des 
mots même, le tout immergé 
dans une histoire ·présentée 

comme réelle, ·mais qui tend à 
nous les masquer. De sorte que 
l'histoire effectivement racontée 
nous apparaît comme un rébus 
qu'il faut déchiffrer. De même, 
on voit surgir des ruses incons
cientes, des censures, et aussi la 
motivation profonde des rêves, se
lon Freud, je veux dire la réalisa
tion symbolique d'un désir. 

Un deuxième aspect de cette 
méthode, plus familier peut-être, 
et qui se référerait à Yung plutôt 
qu'à Freud, consiste à utiliser les 
représentations qui dans l'œuvre, 
ont une résonnance affective par
ticulière, et à les considérer 
comme des sym baies (chez 
Proust, par exemple, les fleurs, 
avec leur langage, le nombre 
trois, la musique, la nourriture. 
Chez Stendhal, les escaliers, les 
échelles, les lacs et rivières, la 
musique aussi, mais uniquement 
d'Opéra ... ). Certains de ces sym
bolismes sont bien transparents, 
et on n'évite pas quelques inter
prétations sexuelles un peu ba
nales ; il ne faut pas trop les va
loriser, et surtout ne pas s'y 
limiter. Il faut éviter de croire 
avoir atteint par là « l'explica
tion » ultime. En fait, il s'agit 
d'une étape et l'interprétation 
doit les intégrer à un dessein plus 
vaste, à la mesure des ambitions 
et de la réelle grandeur de l'œu
vre. Mais certains autres de ces 
symboles (à vrai dire les plus êiif
ficilés) peuvent nous indiquer 
plus ou moins les pensées latentes 
du passage étudié. 

De cette analyse de séquences 
et d'images particulières, pouvons 
nous passer à l'œuvre tout en
Jière ? Nous avons le droit de 
l'espérer et c'est même ce genre 
d'espoir qui donne à ces exercices 
leur ultime justification. Toute
fois le sens recherché ici n'est. 
qu'un des aspects, à vrai dire le 
plus profond, mais non pas le 
seul de l'œuvre. D'autres aspects, 
peinture d'un milieu, de carac~ 
tères, développement d'idées 
théoriques, peuvent avoir leur in
térêt: On peut même disputer de 
celui de ces aspects qui est fon
damental. C'est ici affaire sub
jective et le résultat peut varier 15 
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selon les milieux et les généra
tions. 

Même sur le plan psychologi-· 
que, une grande œuvre peut ad
mettre une pluralité de lectures. 
C'est ainsi, par exemple, que 
dans la Chartreuse de Parme on 
peut voir comme thème central 
l'affirmation souveraine d'une li
berté humaine qui fleurit chez les 
quatre principaux personnages 
avec ténacité , au milieu des 
contraintes les plus diverses, y 
compris la contrainte des senti
ments affectifs. Ce sera là une 
lecture « existentielle » de Sten
dhal. Mais on peut aussi s'atta
cher au triangle Fabrice-la 
Duchesse-Mosca, dans une lec
ture « œdipienne » qui est proba
blement la plus courante et la 
plus influente à notre époque. 
Elle n'exclut pas cependant une 
lecture que l'on pourrait àppeler 
« romantique» et qui se centre
ra,it sur le couple Fabrice-Clélia. 
Et j'aimerais y ajouter, dans la 
perspective d'une étude des 
images féminines, une autre lec
ture triangulaire qui se centrerait 
d'une part sur Fabrice et d'autre 
part sur le miroitement alterné 
de la Duchesse et de Clélia - au
quel correspond dans le Rouge et 
le Noir la même alternance Ma
dame de Rênal - Mathilde. Ce 
serait là une lecture œdipienne 
encore, mais axée sur la ·question 
de l'inceste plus que sur celle du 
rival, avec une structure à double 
héroïne dont l'une est en-deçà et 
l'autre au-delà ·de la rupture avec 
la toute-puissance maternelle (1). 
Plus, bien sûr, la lecture anecdo
tique ou politique : la cour de 
Parme, la bataille de Waterloo, 
qui, moins profonde peut-être, a 
cependant beaucoup de charme. 
De tout cela peut-on dégager un 
sens privilégié, unique, qui nous 
donnerait la vérité ultime de la 
Chartreuse ? J'ai bien peur que 
cette vérité ne soit variable selon 
les sentiments du lecteur et les 
conflits dominants de son époque. 
La richesse de ces lectures assure 
la pérennité de l'œuvre et d'ail
leurs, l'absence d'un sens privilé
gié n'a rien de dévalorisant. Une 
œuvre peut fort bien être structu-

rée comme une fugue, avec deux 
thèmes qui s'enlacent, ou même 
plusieurs, et l'unité qui dépend 
de l'harmonie générale de ces en
lacements sera d'ordre esthéti
que. 

En ce qui concerne A la Re
cherche du temps perdu, mon 
semblant de méthode m'a 
conduit à une théorie, selon la
quelle cette œuvre serait cons
truite sur deux thèmes princi
paux, fondés sur la relation avec 
la mère, d'une part, et les autres 
femmes d'autre part. Mais cette 
œuvre est aussi développée litté
rairement sur le modèle des 
grandes variations : les thèmes 
structuraux donnent naissance à 
de brillants échafaudages ver
baux, qui s'élancent dans des di
rections et sous des formes très 
variées. Ainsi la Recherche tout 
entière, avec tous ses mirages, ses 
idées sur l'art, sur la société, ses 
dissertations sur l'amour, la ja
lousie, bref toutes ses somptuo
sités verbales qui séduisent, par
fois ennuient, en tous cas nous 
accrochent, apparaîtra comme un 
voile aux merveilleux coloris, der
rière lequel court un double sens. 

Tout cela tend vers une éluci
dation globale et synthétique, 
mais cette synthèse n'apparaît 
qu'après coup. De sorte que mes 
analyses de type « onirique » peu
vent au premier abord sembler 
partielles, bizarres, artificielles, 
surtout si le lecteur n'a pas l'ex
périence de l'analyse des rêves, 
les siens ou ceux des autres. il 
faut tenir compte parfois de 
toutes petites choses, de redou
blements de mots, de rapproche
ments saugrenus, ou encore de 
certaines lacunes inexplicables, et 
aussi de passages incompréhensi
bles. A ces signes on reconnaît 
que quelque ·chose veut être dit, 
qu'un signifié particulier court 
sous la trame du texte, n'arrive 
pas à émerger et provoque de lé
gères failles. Lorsque l'on rencon
tre de tels signes dans un texte 
(ils sont fréquents, notamment, 
chez les poètes) on est partagé 
entre le désir de passer outre, de 
jouir tout bonnement du texte, et 
celui d'entreprendre l'analyse, en 

' fonction du contexte, de ce que 
l'on sait de l'auteur, et de ses 
propres intuitions. On arrive par
fois à conclure, mais on échoue 
souvent. Soit que les sens obscurs 
qui pointent sous le texte soient 
trop particuliers, trop liés à la 
symbolique personnelle et secrète 
de l'auteur ; soit trop déguisés 
par des ruses inconscientes ; soit 
que nous-mêmes, et pour des rai
sons qui tiennent à notre propre 
psychisme, ne voulions point les 
voir. Soit, enfin, que dans notre 
ardeur explicative nous ne cher
chions à tout prix des rationalisa
tions compliquées et pourtant ba
nales qui n'apportent rien de 
vraiment profond. On le voit, la 
tâche n'est pas seulement ardue, 
elle est aussi hasardeuse. · 

Il faut aussi avoir vécu intime
ment avec l'œuvre, à son rythme, 
adopté ses respirations, presque 
son vocabulaire et son style, re
connaître les personnages comme 
ses amis, des gens avec qui on 
échange des idées et des senti
ments, et depuis longtemps, et 
que l'on écoute parler même lors
qu'ils se sont tus dans le livre. 
C'est pourquoi il s'agit d'un exer
cice long, et souvent minutieux. 
Mais qui n'a rien de mécanique, 
qui demande des méditations, des 
çissociations d'idées, des remar
ques parfois bizarres, et il faut 
résister alors au désir de les 
abandonner, tout en se méfiant 
des rationalisations artificielles . 
De plus la méthode - si méthode 
il y a - s'applique à une œuvre 
particulière, mais il n'est pas sûr 
qu'elle s'applique à d'autres, soit 
du même, soit d'autres auteurs. 
Il y faudra en tous cas une dispo
sition d'esprit particulière adap
tée à la nouvelle œuvre, au nou
vel auteur, et cette disposition ne 
pourrait se fo :rmer sur com
mande. 

Enfin, deux écu01i" graves sont 
à éviter. Le prentir r, c'est le sub
jectivisme : insuffler dans l'œuvre 
nos propres désirs, nos propres 
phantasmes, et y découvrir nos 
propres rêves. Il est difficile de 
dire si cet écueil est toujours to
talement évité. Je crois cepen
dant qu'en gardant une certaine 
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disponibilité par rapport à l'œu
vre, et, malgré la familiarité, une 
certaine distance, et une bonne · 
dose d'honnêteté intellectuelle, on 
devrait pouvoir s'en garder. L'au
tre piège, c'est d'appliquer à l'au
teur une sorte de psychanalyse. 
C'est l'écueil majeur. La critique 
moderne, quand elle s'engage 
dans cette voie, est intéressante, 
mais elle n'est pas fondamentale
ment différente de la critique his
torique du dix-neuvième siècle, 
style Sainte-Beuve, qui tendait à 
expliquer l'œuvre par les circons
tances de la vie et du caractère 
de l'auteur. Ici, simplement, les 
circonstances deviennent plus in
times, et les traits de caractère 
plus profonds. Il est bien clair 
qu'une explication de A la Re
cherche du temps perdu à partir 
des conflits intérieurs de Mon
sieur Proust - et Dieu sait s'il en 
avait ! - ainsi que de ses éven
tuelles perversions va plus loin 
qu'une explication à partir des 
circonstances de sa vie sociale et 
de son milieu, mais le principe 
est le même. 

On peut évidemment s'attacher 
aux " mystères » d'un auteur et 
s'efforcer indiscrètement de les 
dévoiler. C'est un exercice amu
sant. Mais ces gens sont morts, 
tandis que leur œuvre restè vi-

vante. D'ailleurs, bien souvent, 
leur personnalité est déplaisante. 
(L'avouerai-je ? Je n'aurais aimé 
fréquenter ni Proust, ni Sten
dhal.) C'est leur œuvre que je 
veux atteindre, c'est ce monu
ment autonome que je veux com
prendre. 

Après la mort d'un auteur, ses 
œuvres sont lancées dans le flux 
changeant de la vie culturelle et 
la plupart disparaissent ; celles 
qui subsistent le doivent à des 
qualités internes et fondamen
tales qui leur appartiennent en 
propre, à quelques accords se
crets avec les mythes profonds de 
cette vie. Les unes dureront tou
jours, comme ces grands livres 
collectifs : La Bible, l'Odyssée, · 
dont l'auteur est inconnu, mais 
qui mobilisent des structures qui 
sont à la base même de nos dé
sirs et de nos morales. D'autres 
durent quelques années ou quel
ques siècles jusqu'à ce que, les 
cultures ayant évolué, l'accord 
secret ne se fasse plus et elles ne 
subsistent que comme des souve
nirs, des monuments figés qui, il 
faut l'avouer, n'inspireront 
qu'une sorte de respect ennuyé. 

Mais d'autres, sans que leur 
contenu manifeste soit particuliè
rement actuel, restent singulière
ment vivantes dans notre époque 

et dans notre société. Et pour
quoi ? Tel est le problème qui, 
au-delà de la littérature, éclaire
rait peut-être des tendances pro
fondes de cette époque et de 
cette société. 

( 1) La Duchesse et Mme de Rênal sont 
des figures maternelles. Mais tandis que 
dans le Rouge, Mme de Rênal et Julien 
consomment /'inceste, Fabrice et la Du
chesse l'évitent avec une extraordinaire 
élégance : Ils représentent un degré de ci
vilisation, de mensonge, d'artifice, et aussi 
de maîtrise de soi, bien supérieurs à ceux 
du fruste précepteur et de la pauvre pro
vinciale. En conséquence de quoi le Rouge 
et le Noir tournera au tragique, tandis 
que l'amour de Gina et de Fabrice, tout 
aussi évident que le premier, s 'insérera 
dans un contexte social acceptable. 
Clélia et Mathilde sont au contraire la 
femme exogamique, celle qu'il faut 
conquérir, qu'il faut atteindre par un ex
ploit, en haut d'une échelle ou d'une tour, 
dans un milieu hostile. 
La jalousie naturelle de la mère motivera, 
dans le Rouge, une fort vilaine action de 
la part de Mme de Rênal. Mais la jalou
sie de la Sanseverina, entièrement refoulée 
et " sublimée '" comme disent les psycha
nalystes, permettra à Stendhal de cons
truire un type de femme beaucoup plus 
complexe et séduisant. 

Ingénieur général des Mines, 
Marcel Sala est aussi, et depuis 
longtemps, un écrivain. Gallimard 
a publié trois de ses romans : Le 
Tout Puissant, Feu noir, La porte 
aux marionnettes. 

17 
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L'AMÉNAGEMENT 
DE LA MONTAGNE 
SAINTE-GENEVIÈVE 

Nous avons, à plusieurs reprises, rendu compie à 
nos .lecteurs des projets d'aménagement de la Mon
tagne Sainte-Geneviève, et 1 de leur évolution. La 
presse a également souligné /'importance de cette 
opération (en particulier Le Monde-Aujourd'hui, du 
20. 7.1984). Voici l'état actuel de la question, exposé 
par le directeur du programme, /'ingénieur général 
Jean de Ladonchamps. 

L
a Montagne Sainte

Geneviève est, parmi les 
sites du Vieux Paris, l'un 

des quartiers privilégiés où. naqui
rent les traditions universitaires 
qui sont sans doute l'une des rai
sons essentielles de la préémi
nence de Paris, en France, et de 
sa réputation mondiale comme 
capitale intellectuelle et cultu
relle. 

Après les célèbres institutions 
qui ont occupé le flanc nord de 
ce site - l' Abbaye de Saint
Victor, le Collège des Bernardins, 
le Collège des Bons Enfants, le 
Collège de Navarre ... - !'École 
polytechnique a été la dernière et 
prestigieuse « grande école » à 
marquer la poursuite de cette 
tradition, depuis 1804, date de 
son installation, jusqu'à 1976, 
date de son transfert à Palaiseau. 

La réutilisation de la vaste 
parcelle du domaine de l'État af
fectée à cette École a donné lieu 
à de multiples projets et, comme 
pour tous les espaces majeurs de 
Paris, à une succession de déci
sions ou de volontés d'urbanisme. 

Le programme d'aménagement 
arrêté en 1982, dans le cadre des 
Grandes opérations d'architecture 
et d'urbanisme, doit permettre à 
la fois : 
- de conserver à ce site sa voca
tion scientifique et culturelle, en 
y regroupant les services du mi-

nistère de la Recherche, un cen
tre d'études des systèmes et des 
technologies avancées, des an
tennes de !'École polytechnique 
et du Collège de France ... 
- d'ouvrir au public un ensemble 
d'équipements de quartier, de 
jardins, et de passages conçus en 
prenant comme référence l'orga
nisation des tissus urbains an
ciens. 

HISTORIQUE DU SITE. 
L'ancien domaine de !'École 

polytechnique s'étend sur plus de 
trois hectares, au flanc de ·1a 
Montagne Sainte-Geneviève, à 
l'emplacement d'anciens collèges 
installés au XIV0 siècle à l'abri 
du mur d'enceinte construit par 
Philippe Auguste de 1190 à 
1200. 

Le Collège de Navarre a été 
fondé en 1304 par testament de 
la reine Jeanne, épouse de Phi
lippe le Bel. Il se développa rapi
dement autour de la chapelle édi
fiée en 1315, et réutilisée comme 
bibliothèque cinq siècles plus l 
tard, lors de l'installation dé 
!'École polytechniqu~ sur le sit~, 
avant d'être démolie· en 1842. 1 

En 1638, une ordonnance de 
Louis . XIII réunit au Collège de 
Navarre deux autres établisse
ments, les collèges de Boncourt 
et de Tournai, fondés au 
XIVe siècle au sud de la rue Clo
pin, entre le mur de Philippe Au-

• 
Jean de Ladonchamps (54) 

Directeur de programme 
École polytechnique 

guste et la rue Bordet, devenue 
rue Descartes en 1809. 

Un programme de rénovation 
fut ensuite entrepris en 1738 sur 
les plans de l'architecte Jacques
Jules Gabriel. C'est de cette épo
que que datent l'avant-corps cen
tral de l'actuel bâtiment Joffre, 
et les murs du pavillon Boncourt 
dont la construction fut interrom
pue par la Révolution française. 

Les travaux reprirent en 1804, 
après que Napoléon ait décidé le 
transfert de la jeune École poly
technique sur le site de ces an
ciens collèges. En outre, les dé
crets impériaux du 3 mars 1806 
et du 7 février 1809, autorisaient 
l'École à racheter l'ensemble des 
maisons " qui avaient vue sur les 
cours intérieures ,, de Navarre et 
de Boncourt, et à incorporer la 
rue Clopin : la ville recevait 
d'ailleurs en échange un terrain 
situé au sud du pavillon Bon
court, sur lequel fut aussitôt per
cée la rue Clovis. 

L'aménagement du quartier 
devait encore évoluer au cours 
d'un siècle et demi sous l'effet de 
plusieurs grands programmes de 
restructuration et d'extension des 
locaux de l'École : 
- de 1830 à 1845, construction 
de l'entrée monumentale du 5, 
rue Descartes, démolition de la 
Chapelle de Navarre et recons
truction de laboratoires et d'un 

· amphithéâtre de chimie. De son 
côté, la ville perçait la rue de 
l'École polytechnique qui conduit 
du Collège de France à l'entrée 
de l'École en traversant la place 
de la Fontaine Sainte-Geneviève ; 
- de 1871 à 1883, construction 
d'.un amphithéâtre de physique, 
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et d'une grande bibliothèque le 
long du square créé par la démo
lition de maisons qui bordaient la 
rue Traversine avant la percée de 
la rue Mon_ge en 1868 ; · 

- de 1928 à 1937, agrandisse
ment de !'École après expropria
tion des maisons voisines le long 
de la rue de la Montagne Sainte- · 
Geneviève et de la rue Descartes, 
dans le cadre d'une convention 
entre la ville de Paris, le ministre 
de la Guerre et la Société des 
amis de !'École polytechnique ; 
- de 1946 à 1956, surélévation 
des deux grands bâtiments des 
élèves et annexion du terrain 
d'un îlot d'immeubles déclarés in
salubres entre l'impasse d'Arras 
et la rue du Cardinal Lemoine. 

Le principe du transfert de 
!'École en région parisienne fut 
décidé en 1968. La réutilisation 
du domaine donna lieu à plu
sieurs études conduites sous 
l'égide des services du premier 
ministre, par la Commission na
tionale des opérations immobi
lières et de l'architecture, puis 
par le Conseil d'administration 
de !'École polytechnique. Finale-

Reconst itution du quartl"er de l' École polytechnique .(XVI' siècle). 

ment, la majeure partie des bâti
ments fut affectée à un centre de 
perfectionnement et de recherche 
annexé à !'École polytechnique, 
l'Institut Auguste Comte, créé en 
1978. Puis cet Institut, qui com
mençait à peine à développer ses 
activités pour la formation conti
nue des ingénieurs et pour l'étude 
des sciences de l'action, fut sup
primé en 1981. 

Le programme de rénovation 
des bâtiments, lancé en 1979, fut 
alors intégré dans l'ensemble des 
huit grandes opérations d'archi
tecture et d'urbanisme parisien 
définies en 1982, avec la Villette, 
!'Opéra de la Bastille, la Salle de 
Musique Populaire de Bagnolet, 
le Théâtre de l'Est Parisien, la 
Tête-Défense,. le Grand Louvre, 
l'Institut du Monde Arabe et le 
Musée d'Orsay. 

LE PROGRAMME. 
Le communiqué diffusé le 

9 mars 1982 rappelle d'abord 
que le président de la République 
a reçu le maire de Paris avant 
d'arrêter les décisions relatives 
aux grandes opérations d'archi
tecture et d'urbanisme. Il définit 

ainsi le programme de la Monta
gne Sainte-Geneviève : 

" Il sera créé sur ce haut lieu 
culturel et scientifique un ensem
ble marquant la volonté du gou
vernement d'amplifier le dévelop
pement de ta recherche et la 
diffusio~ en France des technolo
gies avancées. Cet ensemble com
prendra les services regroupés du 
ministère de la Recherche et de la 
Technologie, un centre d'études 
des systèmes et techniques avan
cées, une bibliothèque internatio
nale. 

Des équipemi:nt.; de quartiers 
seront à cette occasion réalisés 
avec la ville de Paris. 

L'aménagement des lieux favo
risera l'ouverture au public par la 
création de jardi;1s et passages ». 

La répartition d~s bâtiments 
était arrêtée au cours de l'année 
1982 : le ministère. rie la Recher
che et de la Technologie se 
voyait mettre à sa disposition les 
deux tiers des locaux, le minis
tère de !' Éducation nationale 
(Collège de France) et le minis
tère de la Défense (Hôtel du 
Cercle national des armées et lo-
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gements militaires) conservant le 
reste des bâtiments à rénover. 

Le programme d'équipements 
de quartier pris en considération 
par le Conseil de Paris le 12 juil
let 1982, et accepté par l'État, 
comporte: 
- la réalisation d'un parc à voi
tures souterrain d'une capacité 
d'environ 300 places, moitié pour 
les agents des services de l'État 
implantés sur le site, moitié pour 
les habitants du quartier, 
- le réaménagement de l'an
cienne piscine de !'École poly
technique et de locaux attenants, 
en sous-sol du bâtiment Foch, en 
vue de permettre leur ouverture 
aux scolaires et associations spor
tives du quartier, 
- la construction d'un poste de 
secours de sapeurs-pompiers et 
d'une crèche, sur le terrain de 
l'ilot d'Arras. 

Enfin, les espaces libres entre 
les principaux bâtiments, soit au 
total près d'un hectare de terrain, 
ont été réaffectés en 1983 au mi
nistère de !'Urbanisme en vue d'y 
créer un ensemble de jardins et 
de passages publics. 

L'AMENAGEMENT 
DES JARDINS 
ET PASSAGES. 

Après le départ de !'École po
lytechnique, qui avait si profon
dément marqué et si joyeusement 
animé la «Montagne», l'enceinte 
fermée d'un vaste domaine 
n'était plus favorable ni à l'unité 
et à la vie du quartier, ni à 
l'agrément des déplacements. 

La création d'une liaison facile 
par une succession d'espaces ré
servés aux piétons entre le Pan
théon et l'église Saint Étienne
d u - Mont, d'une part, les 
quartiers Maubert et Jussieu 
d'autre part, contribuera à la 
réunification de ce secteur. 

Par ailleurs, dans un quartier 
où la densité d'occupation du sol 
est forte, la possibilité, pour les 
habitants et pour ceux qui fré
quentent le site, d'avoir accè~ 
aux espaces libres qui y existent, 
présente évidemmen t le plus 
grand intérêt. 

Aussi, le jardin existant devant 
le bâtiment Boncourt sera réamé
nagé ainsi que son accès, entre 
les deux pavillons d'entrée, aux 
19 et 21 de la rue Descartes. De 
là, le public pourra emprunter le 
grand escalier d'honneur qui des
cend vers l'ancienne cour des 
élèves de !'École polytechnique. 

Cette cour délimitée par les 
bâtiments Joffre et Foch, et par 
la galerie de la Boîte à Claque, 

· serâ transformée en un jardin à 
la française, le «jardin de Na
varre». 

Les jardins de Boncourt et de 
Navarre resteront propriété de 
l'État, mais deviendront espaces 
verts ouverts au public de la 

même façon que les jardins du 
Palais Royal, et c'est la Direction 
des parcs et jardins de la ville 
qui en assurera le gardiennage et 
l'entretien. 

La décision de conserver et de 
rénover l'essentiel des bâtiments 
existants de l'ancienne · École in
terdisait de restituer la ligne de 
pente « naturelle » du sol. Cepen
dant, l'ouverture d'un chemine
ment piétonnier, depuis le haut 
de la Montagne Sainte-Geneviève 
jusqu'au square Paul Langevin et 
de là, jusqu'aux quartiers de 
Maubert et de la Mutualité, pré
sentait un intérêt indéniable : par 
rapport à la rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève, étroite et en-

Le quartier de !' École polytechnique. vers 1930. 2 1 
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cambrée, il s'agit là, pour le pié
ton, d'une liaison agréable et 
simple à travers une succession 
de placettes, d'espaces verts et de 
passages, dont l'art urbain offre 
des exemples qu'il convient de re
nouveler et d'enrichir à Paris. 

Pour ce faire, il était néces
saire de franchir une différence 
de niveau de l'ordre de douze 
mètres, entre l'entrée sud, située 
dans le jardin de Navarre, et le 
débouché nord que constitue le 
square Paul Langevin de la ville 
de Paris. 

L'élément clé du dispositif, tel 
qu'il a été étudié, en accord avec 
la ville, par l'architecte désigné 
par l'État, M. Denis Sloan, re
pose sur l'aménagement du point 
où s'articulent les bâtiments Foch 
et Joffre. Ce point sera traité 
comme un haut puits de lumière 
sous verrière. Autour de cet élé
ment central, qui n'est pas sans 
évoquer certaines réalisa tians 
d'autre-Atlantique, une succes
sion d'escaliers permet de descen-

Reconstruction du Joffre en 1946. La par
t i e cent r a le et l e fronton o nt été 
conservés. 

dre du rez-de-chaussée haut, en 
communication directe avec le 
jardin de Navarre, jusqu'à une 

terrasse ouverte sur le square 
Paul Langevin qui sera remodelé 
par la ville. 

Ceci rétablira un cheminement 
direct à travers trois jardins 
étagés le long de la ligne de 
pente de la Montagne Sainte
Geneviève. 

Enfin, un autre axe de circula
tion, de direction générale est
ouest, reconstituera l'ancienne 
rue Clopin, il reliera le carrefour 
Cardinal Lemoihe à la rue Des
cartes. 

LA CONDUITE 
DE L'OPERATION. 

En novembre 1981, le premier 
ministre et le ministre de la Dé
fense sont convenus que l'École 
polytechnique continuerait d'as
surer la maîtrise d'ouvrage des 
principaux travaux d'intérêt gé
néral, et notamment : 

. - le réaménagement des bâti
ments nécessaires pour permettre 
d'installer sur le site, dès 1982, 

L"École polytechnique au moment du t ransfert - Gravure de Decaris. 
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les services du ministère de la 
Recherche et de la Technologie, 
- la construction du parc de sta
tionnement et l'aménagement des 
équipements sportifs, piscine et 
salle des sports, travaux réalisés 
dans le cadre de conventions en
tre l'État et la ville de Paris, 
- la réalisation d'un ensemble de 
jardins et passages publics, pour 
le compte du ministère de !'Ur
banisme et du Logement. 

Une antenne de !'École poly
technique sur la Montagne 
Sainte-Geneviève assure cette 
mission de Maîtrise d'ouvrage dé
léguée, avec l'assistance techni
que du Service du Génie. Le 
maître d'œuvre est M. Denis 
Sloan, architecte. Une commis
sion de surveillance des travaux 
réunit les représentants de l'État 
et de la ville sous la présidence 
du coordonnateur des grandes 
opérations d'architecture et d'ur
banisme. Elle contrôle le bon dé
roulement de ce programme 
d'aménagement et des programes 
complémentaires d'équipement. 

On peut distinguer trois phases 
dans la réalisation de l'ensemble 
de l'opération. 

La rénovation des principaux 
bâtiments, Boncourt, Joffre et 
Foch, entreprise dès 1979, consti-

, Le pavillon Joffre, tel qu'il fut jusqu'en 1945. Il fut construit à la place du « pavillon des 
1 Bacheliers » du Collège de Navarre, avec la même structure architecturale. 

tue une première phase qui s'est 
achevée en 1982, avec les réamé
nagements indispensables pour 
répondre aux besoins du minis
tère de la Recherche. Ce grand 
ensemble architectural, restauré 
dans le style du XVIll0 siècle, re
présente une surface hors œuvre 
de 30 000 m2• 

La deuxième phase a été en
treprise en 1982, année au cours 
de laquelle ont été mises au point 
les premières conventions entre 
l'État et la ville. Elle débouchera 
sur l'ouverture au public, en 
1986, de l'ensemble des futurs 
jardins et passages dont l'emprise 
aura été · libérée à la fois des 
chantiers ouverts dans les bâti
ments avoisinants, et des véhi
cules qui seront transférés dans 
un parc de stationnement souter
rain. Les travaux de cette 
deuxième phase ont permis de 
mettre en service successive
ment: 
- les 40 chambres de !'Hôtel 
Sainte-Geneviève et les 60 loge
ments militaires de l'ancienne in
firmerie, inaugurés en juillet 
1984 ( 10 000 m2), 

- la piscine et la salle de sports, 
remises en gestion à la Direction 
de la Jeunesse et des Sports de la 
ville et ouvertes aux scolaires et 

aux associations de quartier de
puis septembre 1984, 
- le parc à voitures souterrain, 
inauguré en novembre 1984, 
- les premiers locaux annexes du 
Collège de France, le long de la 
rue Clopin, en mars 1985 
(4000 m2). 

C'est pendant cette phase qu'a 
été achevée la restauration de la 
Boîte à Claque, qui demeure 
dans le domaine de !'École poly
technique, et qui est mise à la 
disposition de !'A.X. 

L'aménagement .des espaces li
bres, entrepris en 1984 avec le 
remplacement des hauts murs 
d'enceinte par de simples grilles, 
sera poursuivi avec la création du 
jardin de Navarre et du passage 
Langevin en 1985. 

L'emprise des travaux de la 
troisième phase sera limitée au 
voisinage des rues d'Arras et du 
Cardinal Lemoine : il s'agit en 
fait de trois programmes complé
mentaires, à réaliser à partir de 
1986 par les ministères de la Re
cherche et de l'industrie (réfec-
tion du bâtiment Gay-Lussac -
8 000 m2), par le ministère de 
!'Éducation nationale (rénovation 
de l'aile nord du bâtiment de 
Physique - 5 000 m2) et pat la 
Direction de l'architecture de la 23 
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ville de Paris, avec le concours 
du ministère de la Défense, pour 
l'aménagement de l'ilot d'Arras 
(construction de 6 000 m2 de 
planchers pour les sapeurs 
pompiers, des centres de recher
che de l'École polytechnique et 
une crèche). 
CONCLUSION. 

L'aménagement de la Monta
gne Sainte-Geneviève est une 
opération complexe, qui aura né
cessité près de dix ans de tra
vaux, répartis en trois phases 
d'un montant d'une centaine de 
millions de francs chacune. En 
fait, il ne s'agissait pas seulement 
de réaménager des locaux, même 
vétustes, pour y transférer des 
services de l'État, mais bien de 
recréer un véritable ensemble 'ùr-
bain, avec : , 
- rénovation d1iln ensemble d'im
meubles de 60 000 m2 de surface 
hors œuvre, y compris la restau-

.~ 
~ -t 

ration architecturale de bâti
ments historique, 

· - création de 12 000 m2 de sur
face hors œuvre supplémentaire 
d'équipements publics : crèche, 
caserne de pompiers, parc à voi
tures souterrain, 
- aménagement d'un hectare de 
jardins publics, avec aires de jeux 
et équipements sportifs qui pour
ront être utilisés en particulier 
par les enfants du quartier. 

La contribution financière de 
la ville de Paris pour la réalisa
tion des équipements publics re
présentera environ 60 millions de 
francs soit 20 % du total de 
l'opération. 

Et l'un des aspects le plus re
marquable de ce programme est 
la coopération qui s'est instaurée 
entre de multiples services de 
l'État et de la ville, aussi bien 
pour la définition et le suivi tech
nique de la réalisation d'équipe-

ments parfois complexes, que 
pour la gestion de ces équipe
ments au profit des utilisateurs 
du site et des habitants du quar
tier. 

Le pavi llon Joffre après la restauration de 1982. 
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50 MÉDAILLES DE 
CLAUDE GONDARD (65) 

A
l'occasion de la sortie de sa 

cinquantième médaille, 
Claude Gondard nous 

propose une exposition rétrospec
tive de son œuvre tant gravé que 
médaillistique. Cinquante mé
dailles frappées par la Monnaie 
de Paris et pour beaucoup éd,itées 
également par elle, toutes réali
sées avec la même exigence de 
perfection par un artiste qui a 

26 Hurlevent (burin) 198 X 248 mm ( 1975) 

tout juste quarante ans. Mais 
l'admiration s'accroît encore lors
que l'on sait que Claude Gon
dard, ancien élève de l'École po
lytechnique, est ingénieur du 
Génie maritime et a une activité 
débordante dans le cadre de .sa 
profession. Il s'est d'abord occupé 
des constructions neuves de la 
Direction des constructions et 
armes navales à Brest. Il changea 

Hervé Loilier (67) 
Maître de conférence à 

I' École polytechnique 

ensuite d'activités en passant à la 
SNCF où il fut affecté à l' Arme
ment naval. On se demande iné
vitablement comment, malgré 
toutes ses préoccupations profes
sionnelles, Gondard a pu parvenir 
à mener à bien son œuvre d'ar
tiste. C'est d'abord parce qu'il est 
un travailleur acharné et infati
gable, ou du moins ne tenant pas 
compte de sa fatigue. L'effort est 
chez lui une règle de vie perma
nente et il n'hésite pas à être 1 

graveur ou médailleur à l'aube, à 
devenir ingénieur pendant la 
journée, pour se consacrer à sa 
famille le soir, lorsqu'il ne rentre 
pas trop tard. Admirons donc la 
ténacité et le courage de Gon
dard, qui s'ils ne suffisent pas à 
expliquer son talent, sont néan
moins des qualités nécessaires à 
son épanouissement. Il n'est pas 
de ceux qui ont choisi les voies 
de la facilité et il convient de l'en 
féliciter d'autant plus chaleureu
sement que notre époque décrie 
trop souvent ces qualités pour 
leur préférer le tapage ostenta
toire du trop facile scandale. 

Mais la vie de cet artiste n'est 
pas aussi partagée que les lignes 
précédentes pourraient le laisser 
supposer. En fait ses multiples 
activités interfèrent fortement , et 
l'orientation de sa vie d'artiste 
est redevable pour beaucoup à sa 
vie d'ingénieur. C'est à !'École 
polytechnique qu'il s'initia au 
métier de graveur sous la 
conduite de Jacques Derrey, alors 
maître de dessin à l'École. Il 

I 

était déjà passionné par la gra-
vure, je dirais presque par tradi
tion familiale ; son père était en 
effet un amateur et collection
neur de gravures anciennes. Les 
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dans le métal sculpté en creux 
par la volonté de l'artiste, mais le 
burin toujours prêt aussi à déra
per, à dérailler, à gâcher irrémé
diablement la plaque à la moin
dre défaillance de l'artiste. Le 
burin c'est la lutte visible de l'es
prit inventif, rapide, imaginatif et 
de la matière inerte, rebelle et 
rétive. Chaque trait dans sa pu
reté et son intensité est une 
conquête sur la matière et sur 
soi-même. Le burin contente 
chez Gondard la passion de la té
nacité, du beau métier pratiqué 
avec toute la clairvoyance de l'es
prit et de la volonté ; mais c'est 
pour mieux permettre au monde 
imaginaire, onirique de s'expri
mer et de venir au jour. " Hurle
vent ", "Avant le Déluge " nous 
font pénétrer dans un univers 
tourmenté, aux contrastes vio
lents entre les blancs éclatants et 
les noirs profonds. Le monde fan
tastique du rêve acquiert une 
précision d'orfèvre qui le rend en
core plus inquiétant. Maître de 
sa t~clmique, Gondard peut ex-

Photos E. L\EUSSOU Institut A. COMTE ( 1980 ) 

maîtres les plus illustres, Rem-
brandt, Dürer, Callot, Nanteuil, 

·Van Dyck ... contribuèrent <Jonc à 
former et développer son goût 

, pour"!.Aa gravure. Mais curieuse-
. ment "'c'est !'École polytechnique 
'qui lui permit d'entrer dans la 
·voie difficile de cette discipline, 
non plus seulement comme admi
rateur averti mais bien comme 
praticien au fait de toutes les rè-

, gles de l'art. Dix ans après sa 
sortie de !'École polytechnique, il 
se vit décerner la médaille d'or 

. du Salon des artistes français 
pour son œuvre gravé, en recon
naissance de ses mérites éminents 
et de son talent affirmé. 

Dans la gravure, comme tou
jours, Gondard choisit la diffi
culté. C'est vers le burin que son 
tempérament le porte, le burin i 
que l'on doit conduire avec la 
plus grande sureté de main sur la 
plaque de cuivre ou d'acier, le 
burin qui traduit chaque mouve
ment de la main, guidée par l'es
prit perpétuellement tendu, en 
une taille plus ou moins profonde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 
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Bébé à l'huile ( 1982) 

primer un monde intérieur trou
blant, mouvant et protéiforme 
. dans-Üne-visiÜn personnelle qui, 
alliée aux graildes qualités tech
niques qui l'expriment, rejoint les 
grands maîtres admirés dans !'en
fance. ' 

A partir de 1972 cet artiste a 
également abordé l'art de la mé
daille. Curieusement encore c'est 
sa profession d'ingénieur du Gé
nie maritime qui l'y conduit. 
Chargé de la construction de na
vires, il réalise tout naturellement 
les médailles qu'il est de tradition 
dans la Marine d'éditer pour 
commémorer l'admission au ser
vice actif d'une nouvelle unité. Il 
se forme ainsi à l'art du bas-

Alpe d'Huez ( 1983) 

28 Photo E. LIEUSSOU 

Lunettes ( 1976) 

INCONGRUITES (burin) 108 x 142 mm 

relief et l'étape n'est plus longue 
alors qui lui permet de devenir 
artiste médailleur. Diversifiant 
rapidement les sujets abordés, il 
célèbre aussi bien Hergé, Gos
cinny et Morris qu'Alfred Sauvy, 
Charles Meryon ou le facteur 
Cheval, ce qui fait écrire à Pierre 
Dehaye, ancien directeur de la 
Monnaie de Paris : «Je soup
çonne Claude Gondard d'une 
tendresse particulière pour ce 
dernier, dont il a opposé, aux 
deux faces de sa médaille, d'une 
part, la stricte correction du 
fonctionnaire des Postes, au 
buste aussi net, sous l'uniforme, 
qu'un règlement administratif, 
d'autre part, la création débridée 
et fourmillante. » 

Les cinquante médailles que 
nous pourrons admirer lors de 
l'exposition nous montrent en ef
fet elles aussi cette double ten
dance chez Gondard. Composées 
avec une rigueur extrême, elles 
sont toutes amenées à la plus 
grande clarté possible d'expres
sion plastique. La poésie n'est 
pas à chercher ici dans le flou, 
l'inachevé, l'indécis ou le fortuit. 
Mais quelle imagination dans la 
diversité des sujets choisis et sur
tout dans la façon dont chacun 
d'entre eux est traité de manière 
originale et parfaitement adaptée 
au propos à traduire. Car à cha
que fois le métier est repensé en 
fonction du sujet qui n'est jamais 
subi comme une contrainte mais 

Chameau (1979) 

au contraire toujours accepté 
comme occasion nouvelle d'un 
dépassement de soi, un métier 
qui, loin d'être une entrave est le 
moyen de parvenir à la plus 
haute expression d~J'art. 

Si c'est à Polytechnique que 
Claude Gondard a pu développer 
son talent de graveur, il met 
maintenant tout son savoir au 
service de !'École, puisque depuis 
1981 il y est chargé de !' ensei
gnement de la gravure. C'est là 
que chaque semaine il m'est pos
sible d'apprécier ses grandes qua
lités, et que nos liens d'amitié se 
ressèrent encore. 

EXPOSITION 
GONDARD 

ACNA V, 3, rue Amyot, 
75005 Paris 
du 15 avril 

au 27 avril 1985, 
ouverte en semaine 

de 13 h 30 à 18 h 30 
et les samedis et dimanches 

de 11hà19 h. 
Entrée libre. 

Vous étes 
cordialement invité, 
avec votre famille, 

au vernissage 
samedi 20 avril 
de 16 h à 20 h. 
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Ivan Gavriloff (81) 

J
'ai participé cet été à un 

stage de lecture rapide, et 
j'écris cet article parce que 

je crois que cela peut intéresser 
un certain nombre d'entre vous. 
De quoi s'agit-il ? Nous avons 
tous appris à lire vers l'âge de 
6 ans, et progressé ensuite sans 
faire d'efforts particuliers. Au
jourd'hui notre vitesse de lecture 
nous semble être donnée une fois 
pour toute et nous ne savons en 
général même pas qu'il est possi
ble de l'améliorer considérable
ment. En effet nous sommes tous 
capables de lire un journal en 
15 minutes comme le faisait 
J. F. KENNEDY, ou 300 pages 
de roman en 1 heure. J'y suis 
parvenu à l'issue de ce stage et je 
vais essayer de vous expliquer 
pourquoi nous pouvons tous par
venir à ces performances dont 
vous devinez l'intérêt. 

La vitesse de lecture se mesure 
en «signes par heure», un signe 
étant un caractère d'imprimerie 
(lettre, apostrophe, guillemet, ... ). 
Le lecteur européen lit en 
moyenne 7 5 000 signes à l'heure. 
Bien sûr, « lire » signifie lire, 
comprendre et retenir. (Lors 
d'une mesure de vitesse de lec
ture, on pose ensuite une série de 
questions sur le texte pour savoir 
s'il a été correctement lu.) le dé
faut du « lecteur moyen » est la 
subvocalisation, c'est à dire qu'il 
prononce à voix basse ou dans sa 
tête ce qu'il lit. Or il est facile de 
supprimer ce défaut, en l'obli
geant par exemple à lire en un 
temps déterminé des phrases im
prononçables comme « les chaus
settes de l'archiduchesse sont sè
ches et archisèches ». La vitesse 
maximale de lecture en subvoca
lisan t est de 150 000 si-

EN UNE MINUTE 

gnes / heure : en supprimant ce 
défaut, on peut franchir ce pre
mier cap. 

Le deuxième défaut que nous 
avons tous, dont nous ne sommes 
pas responsables, est que le cer
veau ne traite pendant la lecture 
que la partie centrale de ce que 
l'œil perçoit en fixant un groupe 
de mots. Or l'œil peut saisir d'un 
coup beaucoup plus que quelques 
mots (le plus grand lecteur que 
nous ayons connu, Jacques Ver
gier, lisait une page en 3 coups 
d'œil, soit une vitesse 5 millions 
de signes/ heure !). Or il est facile 
de conditionner le cerveau de 
manière à ce qu'il «traite » la 
partie latérale de ce que nous 
percevons en un coup d'œil. Une 
étude du mouvement de l'œil 
pendant la lecture a montré que 
celui-ci avançait le long d'une li
gne par bonds successifs ; l'œil 
fixe un groupe de mots 1/ 4 de 
seconde puis saute au groupe de 
mots suivant en 1/ 1 ooe de se
conde. Si le lecteur moyen lit une 
ligne en 5 coups d'œil environ, un 
lecteur exercé la lira en 2 et 
même moins pour certains (en 
s'entraînant, on double au mini
mum le nombre de mots lus par 
coup d'œil, les plus doués parve
nant même à saisir plusieurs li
gnes à la fois !) . 

En supprimant donc la subvocali-. 
sation et en apprenant au cer
veau à traiter une plus grande 
partie des signes perçus en un 
coup d'œil, la vitesse de lecture 
doit passer sans difficulté au
dessus de 200 000 signes/ heure. 

Cette lecture où l'on ne saute 
rien est dite « intégrale ». Si elle 
est adaptée à la lecture d'ou
vrages littéraires et de textes 

dont on ne veut effectivement 
rien rater, on peut avantageuse
ment la remplacer dans les nom
breuses occasions où l'on doit lire 
des textes de type « informatifs » 
Uournaux, revues, livres didacti
ques, ... ) par une lecture dite « sti
mulée » qui permet de saisir 
toute l'information en sautant les 
« redondances ». Cette lecture ap
pelée à tort « lecture en diago
nale » permet des vitesses allant 
de 400 000 à 1 000 000 si
gnes/heure, voire plus. Il s'avère 
que la structure des textes « in
formatifs » permet de saisir l'es
sentiel de l'information en quel
ques lignes, le reste du texte 
étant constitué d'un développe
ment n'apportant dans la plupart 
des cas guère d'éléments nou
veaux (la fameuse loi des 
« 80-20 » se retrouve ici encore : 
80 % de l'information est 
contenu dans 20 % du texte). 
Pour s'assurer que l'on ne saute 
tout de même pas de chose im
portante dans le corps du texte, 
on apprend à l'œil. à repérer des 
« mots signaux » qui sont en fait 
les articulations logiques qui an
noncent un élément nouveau (par 
exemple « en revanche >>, « par 
contre», ... ). On lit alors cette in
formation et on recommence un 
survol rapide pour repérer éven
tuellement d'autres «mots si
gnaux». C'est grâce à cette lec
ture que l'on peut lire un journal 
en 10 ou 15 minutes ou 
300 pages de roman en une 
heure. Comme on choisit son 
braqué en vélo en fonction du 
terrain, il faut savoir adapter sa 
vitesse de lecture au texte à lire. 
Ceci aussi s'apprend. 

Les objections classiques, et 
naturelles, que l'on entend à 29 
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propos de la lecture rapide sont 
que l'on doit mal retenir un texte 
lu rapidement, et que l'on se 
prive du plaisir de la lecture où 
l'on savoure son texte. 

La première objection n'a pas 
lieu d'être, et c'est même le 
contraire qui est exact. Sans en
trer dans les détails, notre mé
moire fonctionne à deux ni
veaux : le court terme et le long 
terme. La mémoire à court terme 
stocke quelques secondes jusqu'à 
sept «unités» d'information, puis · 
les déverse automatiquement 
dans la mémoire à long terme 
avant de pouvoir se charger de 
sept nouvelles ùnités d'informa
tion. Lors de la lecture, ces 
unités d'information sont Jes 
groupes de mots que nous cap
tons en un coup d'œil. Un lecteur 
lent qui a fixé 7 groupes de mots 
sans arriver à la fin de la phrase 
déversera dans sa mémoire un 
contenu sans signification. C'est 
pour cela que nous revenons par-

fois en arrière en ayant le senti
ment de ne pas avoir compris. Le 
lecteur rapide a beaucoup plus de 
chance de parvenir à la fin d'une 
phrase (ou d'un élément de 
phrase qui est déjà porteur de 
sens, comme une longue proposi
tion relative par exemple) avec 
ses 7 coups d'œil qui auront 
captés bien plus 'de mots. 

A la seconde objection (la 
perte du plaisir de lire), je répon
drai que si une Ferrari peut rou
ler à 60 km/h, une 2 CV ne fera 
jamais du 250. 

Poui avoir essayé des mé
thodes de lecture rapide vendues 
en librairie, je peux dire qu'il est 
assez difficile d'obtenir de bons 
résultats, moins à cause de la 
qualité de ces méthodes que de 
la somme d'énergie qu'elles re
quièrent. Il faut en effet une 
quarantaine d'heures d'exercices 
assez ingrats (faciles mais très 
répétitifs) pour progresser nota
blement, et à moins d'avoir une 

volonté de fer, on abandonne 
avant la fin. La formule du stage 
est donc à mon avis la meilleure 
solution. Vous donner les coor
données de celui auquel j'ai par
ticipé pourrait être confondu avec 
une publicité rédactionnelle, donc 
je ne vous les communiquerai pas 
dans cet article. Je peux cepen
dant vous dire, car je suppose 
que toutes les formules de stage 
doivent se ressembler sur ce 
point, qu'il dure 5 journées à rai
son d'une par semaine et coûte 
environ 2 000 francs. 

Si vous êtes arrivés jusque là, 
c'est que vous lisez certainement 
souvent. Alors gagnez du temps, 
off rez vous donc un turbo, vous 
auriez pu lire cet article en moins 
d'une minute ! 

P.S. : Si vous souhaitez avoir des rensei
gnements complémentaires, ·· vous pouvez 
m'écrire au 8 3, rue du Commerce, 75015 
PARIS. 
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ELECTIONS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 

LISTE DES POSTES 
A POURVOIR 

Renouvellement par quart du Conseil. 
La prochaine Assemblée générale de I' A,X. 

aura à élire 9 administrateurs, 
9 mandats arrivant à terme en 1985. 

Rééligibles : Lacoste (37), Roux 
(38) , de Ladonchamps (54), Des
croix (58) , Soubeyran (58), Dufour 
(64) 
Non rééligibles : Bouyssonriie (39), 
Vaillant (68), Senequier (72) . 

CANDIDA TURES 
Toute lettre individuelle ou collective 
portant présentation de candidats doit 
indiquer 

1° les noms, prénoms et promotion des 
candidats ; 

2° leur position, soit dans les corps de 
l'État, en activité ou e.n retraite, soit 
dans la vie civile, les groupes et grou
pements polytechniciens auxquels ils 
pourraient appartenir, et, éventuelle
ment, de très succinctes indications 
biographiques, le tout ne devant pas 
dépasser cinq lignes ; 

3 ° éventuellement les noms, prénoms, 
promotions et signatures du ou des 
membres titulaires de qui émane la pré
sentation. 

Toutes les candidatures seront exami
nées par le Conseil qui établira en 
séance. au scrutin secret, une liste de 
candidats comprenant autant de noms 
qu'il y a de sièges à pourvoir. La liste 
des candidats non retenus, qui auront 
été proposés par au moins 40 membres 
titulaires, sera jointe au bulletin de vote 
(article 2 du Règlement Intérieur) . 

Toutes les candidatures doivent 
parvenir au Secrétariat de I' A.X .• 5, 
rue Descartes, 75005 Paris. au plus 
tard le 13 avril, par la dernière dis
tribution, ou par porteur avant 
18 heures. 

CONSEILS D'ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
DU S DÉCEMBRE1984 

Étaient présents : 
J. Bouttes (52). M. Bourgès Maunoury (35), 
Ph . Duval (36), D Bréfort (66), H. Fabre
Aubrespy (76), P. Lafourcade (65), J . Lefeb
vre de Ladonchamps (54), S Thouvenot 
(27), F. Gasquet (29), E. Grison (37). L. La
coste (37), M . Pieffort (37), P Roux (38), 
J . Dupuis (39), J. Neuve-Église (39), D lnd
joudjian (41), C. Fréjacques (43), S Raffet 
(50), D. Descroix (58), J.-P. BégoncLours 
(62), J.-P. Panié (67), Ph . Naigeon (69), 
Mme D. Sénéquier (72). P Puy (75), 
L. d'Orso (33) 
Absents et excusés : 
B. Esambert (54), P. Vidal (31), M. Lauré 
(36), J. -P. Bouyssonnie (39), J. Martre (4 7), 
R. Mayer (47), G Ville (56), C. Moreau 
(58), A. Soubeiran (58), Th . de Montbrial 
(63), J . Dufour (64), G. Vaillant (68), B Ca
zelles (31) 

DÉCÈS DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
En ouvrant la séance. le président 

BOUTTES rend hommage au Général PAUL Y 
qui a été délégué général de I' A.X. pendant 
2 ans à la satisfaction de tous et qui est 
décédé dans un accident de la circulation. 

Il fait part au Conseil des mesures prises 
après avis du Bureau pour assurer la conti
nuité de la gestion de I' Association. Le se
crétaire général P. VIDAL a accepté de faire 
l'intérim, aidé par J.-P. CALLOT ancien délé
gué général en attendant de trouver un ca
marade dont le profil corresponde au poste à 
pourvoir. Une commission composée de DU
VAL, VIDAL et CALLOT est chargée de faire 
des propositions. 

LEGS CARIGNON (Vve MARTIN) 
Le Conseil accepte le legs CARIGNON et 

donne pouvoir à P. VIDAL et J. de LADON
CHAMPS pour faire les formalités. 

SITUATION FINANCIÈRE 
Les prévisions faites pour 84 seront res

pectées et le budget équilibré . 

EFFECTIFS DE L'ÉCOLE 
Comme décidé lors du dernier Conseil, le 

président BOUTTES a remis au Cabinet du 
ministre de la Défense la motion votée à 
1-' unanimité par lè Conseil en insistant sur les 
augmentations successives qui ont eu lieu 
depuis 3 ans et sur le manque d'informations 
en ce qui concerne le projet de porter 1· ef
fectif de !'École à 450. étrangers compris . 

Deux problèmes importants doivent être 
traités . 

les moyens matériels, 
la qualité de l'enseignement . 
Il semble que le Conseil d' Administration 

de !'École n'ait fait aucùne objection au pro
jet d'augmentation des effectifs . 

A ce moment, C. FREJACOUES prend la 
parole et précise qu'il participe au Conseil 
d' Administration de !'École Polytechnique au 
titre du Ministère de la Recherche et de la 
Technologie . La position qu'il défend est la 
suivante l'augmentation du nombre d'élèves 
à !'École ne peut être admise que si des 
moyens matériels et pédagogiques nouveaux 
sont mis en place. la situation actuelle étant 
très limite. 

En ce qui concerne le fond du problème. 
il lui semble que les avantages et les incon
vénients de l'augmentation du nombre des 
élèves sont faibles et équilibrés la courbe 
de Gauss des notes d'entrée montre qu'il y a 
peu de différence entre le 300' et le 400' 
potentiel et que le risque de baisse de niveau 
est limité. Le problème n'est sérieux que 
pour les Écoles d'ingénieurs de la fin des 
concours communs. Il faut également remar
quer que la proportion du nombre des X sur 
le nombre des ingénieurs formés en France 
est passée de 4.5 % après-guerre - 250 
sur 5 500 - à 3 % actuellement - 330 sur 
11 000 

Il est surtout intéressé par 1 ·augmentation 
globale du nombre des ingénieurs formés. 
pour rendre le système plus concurrentiel sur 
le plan national. ce qui pose une série de 
problèmes à l'amont. C'est dans ce cadre 
qu· on peut voir de l'intérêt à l'augmentation 
des promotions à !'École. 

F. GASQUET est d'un avis différent et in
dique que lorsque les effectifs étaient de 
250. environ 80 élèves ne suivaient pas les 
cours théoriques de Mathématiques et de 
Physique. Sur un effectif de 450. ce seront 
150 à 200 élèves qui se trouveront dans 

· cette situation . Pourquoi faire perdre 2 ans 
aux élèves classés à 1· entrée au-delà du 
300'. au lieu de les laisser accéder à une 
école d'ingénieurs de Spécialités Concours 
commun. Supélec. Centrale etc .... qui for
ment ces Ingénieurs en recherche appliquée 
et en technologie dont le pays a besoin. 
, Notre retard de 15 à 20 ans sur le Ja

pon. de 5 à 10 ans sur la RF.A. n'est pas 
tellement en cadres de haut niveau que 
forme 1·x. ni en recherche fondamentale . 

Il convient donc de privilégier ces écoles 
d'application. d'en augmenter les effectifs et 
le nombre - ce qui va à l'encontre du projet 
gouvernemental dont nous discutons - car 
elles puisent dans le même « vivier ». les 
meilleurs des bacheliers C. dont la proportion 
dans une génération déterminée est sensible
ment constante. 31 
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Or la démographie décline fortement de
puis 10 ans (taux de natalité inférieur à 1,8 
au lieu de 2, 1 seuil de renouvellement des 
générations). Inéluctablement, dans 10 ans il 
y aura moins de bachelier C ; le « vivier » 
sera moins abondant. Ce sont les écoles de 
spécialités, aussi des écoles telles HEC. et 
l' Université qui en souffri ront, ce, même 
sans augmentation des effectifs des promo
tions de l'X, déjà surabondants actuellement 
(332) 

LACOSTE fai t alors remarquer que, avant 
d'étudier éventuellement les moyens maté
riels et humains à mettre en œuvre pour 
augmenter les effectifs de l'École, il faut es
sentiel lement savoir si cette augmentat ion 
est souhaitable, si la nation a ou n'a pas 
besoin d·un nombre plus important d·x, 
c'est-à-dire de dirigean ts ayant reçu une for
mation sc ientifique de haut niveau . Or, tout 
me porte à penser que ce n· est pas le cas 
déjà aujourd'hui, l'observation de plusieurs 
grands ensembles professionnels d'ingénieurs 

· m 'a clairement montré qu'une proportion non 
négli9eable d'X y étaient sous-employés. 

Le président BOUTTES est ime que le 
Consei l de l'X est resté dans son rôle et il 
regrette que l' avis de l'A.X . n'ait pas été sol 
licité. Il a donc insisté auprès du Cabinet du 
ministre sur le fait que I' A.X. voulai t absolu
ment être consultée sur le problème des 
450 . Il lu i a été répondu que la décision 
n'était pas prise et qu'il y avait accord pour 
demander à I' A .X. son avis. Le président 
BOUTTES préc ise que ces difficultés d'infor
mation ne seraient pas apparues si un mem
bre du Conseil de I 'X était représentant es
qualité de l'AX 

INJOUDJIAN signale qu'un groupe de tra
vail avait été constitué à la demande du 
Consei l de l'École. Un rapport a été établi et 
i l serai t souha itabl e que le prés ident 
BOUTTES puisse en prendre connaissance et 
avoir les informations qui nous ont fait dé
faut. 

Le président BOUTTES doit être reçu 
avec Domin ique SENEOU IER et Maurice 
BOURGES-MAUNOURY le 11 Décembre par 
Monsieur Charles HERNU , il réunira le 
Conseil le 17 Décembre 1984 pour lui faire 
part des résu ltats de ses entretiens. 
La séance est levée à 20 h 30. 

PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 
Réunion « extraordinaire » 

du 17 décembre 1984 

Étaient présents : 
J . Bouttes (5 2), M . Bourgès-Maunoury (35), 
B. Esambert , P. Vidal (31), J . Lefebvre de 
Ladonchamps (54), S Thouvenot (27), 
F. Gasquet (29), M . Pieffort (37), P. Roux 
(38), J. -P. Bouyssonnie (39), J . Dupuis (39), 
J . Martre (4 7), J .-P. Bégon-Laurs (62), 
J . Dufour (64), J .-P. Panié (67), Mme 
D. Sénéquier (72), P Puy (75) 
Absents et excusés : 
Ph . Duval (36), D. Bréfort (66), H. Fabre
Aubrespy (7 6), P Lafourcade (65), M . Lauré 
(36), E. Grison (37), L. Lacoste (37), 
J Neuve-Église (39), D. lndjoudjian (41 ), 
C. Fréjacques (43), R. Mayer (47), S Raffet 
(50), G. Villé (56), D. Descroix (58), C. Mo
reau (58), A. Soubeiran (58), Th . de Mont
brial (63), G. Vai llant (68), Ph . Naigeon (69), 
L. d'Orso (33), B. Cazelles (31) 

La séance est ouverte à 18 h 30 . 
Le président BOUTTES rend compte au 

Conseil de la visite rendue à M . Charles 

HERNU , ministre de la Défense . Accompa
gné de BOURGES-MAUNOURY et Dominique 
SENEOUIER , il a remis au ministre la mot ion 
qui avait été votée par le Conseil. Le minis
tre qui éta it au courant n'a fait aucune ob
servation. Il a bien précisé que le passage 
des effectifs à 450 n'était qu'un projet qui 
ne pouvait au mieux se réa liser qu 'en 1987. 
Il est très important pour le rayonnement de 
la France d'augmenter le nombre des élèves 
étrangers et c'est pour cette raison qu'il est 
envisagé d 'en prendre 50 . 

.Il est évident que l'étude en cours sup
pose avant about issement que de nom
breuses condit ions soient remplies 
- Maintien .de la qualité du niveau d'entrée 
et maintien de la qualité de l'enseignement, 
- Aménagement des locaux qui n'ont pas 
été prévus pour une extension des effectifs. 

Étant donné que cette augmentation des 
effectifs n'était qu'un projet, le ministre 
n'ava it pas cru nécessaire de tenir l' A .X. au 
courant mais il reconnait qu'il serait préféra
ble que nous soyions régulièrement informés 
de ce qui intéresse l'École et il pense que la 
meilleure solution serait que l'A.X., ès qua
lité, dispose d 'un poste d'administration au 
Conseil de l'École. Il charge l'ingénieur géné
ral ARNAUD qui assistait à l'entretien de 
préparer un décret dans ce sens. 

L'ingénieur général DEL YON de la OGA a 
été chargé d'une étude sur l'aménagement 
des locau x de Palaiseau . Le président 
BOUTTES a donc proposé que PIEFFORT qui 
avait déjà réfléchi à ce problème prenne 
contact avec lui pour que s'établisse la 
concertation qui avait donné de bons résul
tats lors du rapport FRIEDEL-LECOMTE sur 
l'évolution de l'enseignement. 

Le ministre a déclaré ne pas avoir eu 
connaissance du rapport mentionné par IN
JOUDJIAN, rapport établi par une commis
sion du Consei l de 1·x. C'est à BLANC, 
OGA, de nous le communiquer et le ministre 
est d'accord pour qu'il vienne à un prochain 
bureau parler des problèmes posés par 1 · aug
mentation des effectifs. 

Le ministre a également été d'accord pour 
qu'un article faisant le point de la situation 
soit publié dans la J. R. 

En résumé, cet entretien s'est dérou lé 
dans une excellente ambiance et le ministre 
a reconnu tout l'intérêt de tenir le Conseil de 
I' A.X. au courant et de l'associer étroitement 
aux études en cours. C'est à nous de faire le 
nécessaire pour présenter des solutions cons
tructives. 

THOUVENOT traduit 1· opinion du Conseil 
en f élicitant le pré s ident BOUTTES, 
BOURGES-MAUNOURY et Dominique SENE
QUIER pour l'excellent travail accompli . 

GROUPEs·x 

X - DEFENSE 
Le Groupe X-Défense organise le 

mardi 26 mars à 1 9 h 45 à la Mai
son des X, 12, rue de Poitiers, 75007 
Paris, un dîner-débat sur le thème « Po
litique de défense et Forces armées de 
la République populaire de Chine ». Le 
débat sera animé par le colonel (CR) 
JAN délégué en Chine de l'O.G.A. 

Inscriptions au secrétariat du Groupe 
auprès de l'ingénieur général COULMY, 

CHEAR , 21, place Joffre, 7 5007 Paris . 
Prix 140 F pour les membres du 
Groupe, 150 F pour les autres . 

X-LYONNAIS 
Le Groupe X-Lyonnais convie les ca

marades habitant la région à ses pro
chaines activités 
Samedi 9 mars. Visite du musée 
gallo-romain avec présentation par son 
conservateur Amable Audin . Rendez
vous 9 h 45 devant l'entrée du musée, 
1 7 , rue Cléberg (5 ' arrondissement). 
Samedi 16 mars. Journée à Genève 
avec la visite du CERN le matin, déjeu
ner avec les camarades du Genevois et 
du Pays de Gex et après-midi en ville. 
Le déplacement s'effectuera en car de
puis Lyon (coût 70 F par personne par 
chèque à adresser à Frénois) . Rendez
vous à 7 heures, place Bellecour côté 
Saône. 
Lundi 3 juin. Dîner-conférence à la 
Maison des Ingénieurs avec S. Bergeon. 
fille de Bergeon (24), conservateur des 
Musées Nationaux sur le thème « la 
restauration de tableaux technique, art 
ou science 7 ». 
Et naturellement tous les mois réunion 
du Club Lyonnais d'investissement 
X (Ph Jacob, téléphone 839 .69 . 12) 
et randonnée pédestre (J . J . Muller, 
téléphone : 834. 15.85). 

La cotisation 1985 est reçue par 
J . Maynadié. 114. rue Mazenod. 
69003 Lyon, (chèque de 105 F ·à l'or
dre du GLAX, CCP Lyon 5051-98 B ). 

Le Bureau vient de renouveler les 
mandats de Frénois (58), président (té
léphone 865 03 07) ; Garin (60). se
crétaire (téléphone : 836.24.81); May
~ad ié (50), trésorier (téléphone 
862.30. 10), qui se tiennent à la dispo
sition des camarades installés ou arri
vant en région lyonnaise . 

X-T0ULOUSAIN 
Le Bureau du Groupe toulousain des 

X vient d'être renouvelé. 
Voici sa nouvelle composition prési

dent B. Jacquot (71), liaison UGIRMIP 
M. Besnard (43), trésorier F. Milhé de 
Saint-Victor (71), secrétaire P. Bascary 
(69) 

TOURNOI DE BRIDGE 
Voici les meilleurs résultats du tour

noi de bridge à la Maison des X du 
12 janvier 

N.S. 
1° Mmes DUVAL - LECOMTE 64,4 
2° Mmes COUDERC - JACQUIER 57,9 
3° Mme BARROUX -

M. BENSIMON 

E.O. 
1° Mmes RAVIER - BUSOUET 
2° M. & Mme CLUZEAU 
3° MM . DELAUDE - ROMIEU 

57 , 1 

59 . 1 
57,4 
54 



'CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

1935 
Pour le 50' anniversaire de la promo, 
réservez dès maintenant la journée du 
mardi 4 juin 1985. 
Une circulaire sera envoyée par BOYRIE 
et CHANRION. 

1936 
Dîner de promo avec épouses le ven
dredi 22 mars à la Maison des X. 
Voyage à Malte du 1" au 8 Juin. Prix 
3 800 F. 
Les cocons seront avisés par lettre indi
viduelle. 

1948 
RAPPEL Déjeuner entre hommes à la 
Maison des X, le samedi 20 avril à 
12 h 30. 

A la demande d'un certain nombre de ca
marades l'ancienne présentation est reprise. 

1894 
Décès de Mme la Générale Joseph Gagey, 
née Elisabeth Vieille-Cessay le 14. 1.85, 
grand-mère de Dominique Gagey (63) et de 
Frédéric Gagey (77) et arrière grand-mère de 
Benoit Masson (78) 

19205 
Décès d'André Géraud le 19.9.83. 

1920N 
Décès de Mme Varret née Solange Dellions 
le 2 6 12 .84, épouse de Varret. mère de 
Varret (59), fille de René Dellions (1874). 

192 1 
Décès de Louis Neltner le 23.1.85 . 

1922 
Décès du Prince Guy de La tour d'Auvergne 
le 24 . 1.85. 
Décès de Pierre Charlier le 8 . 1.85 à Madrid. 

192 5 
Mme André Prévot, veuve d'André Prévot f. 

p. de la naissance de son petit-fils James 
(7 5 .84) et de ses deux arrières petits-fils 
Julien (28 5. 84) et Sylvain ( 16 9 84) ce 
dernier également petit-fils de Jean Reymond 
(25); 

Décès de Marcel Gilquin le 16. 1 . 8 5. 
Décès d 'André Seibel le 18 . 1.85, père de 
Claude Seibel (54). frère de Georges Seibel 
(21) 

1926 
Décès de Mme Berge née Jehanne Fraboulet 
de Kerleadec, épouse d'H. Berge. 

1928 
Hugot f. p. de la naissance de son 4 ' arrière 
petit-enfant Alice le 17.12.84, fille de Ma
rielle et Claude Pepin de Bonnerive. 

1930 
Décès de Pierre Douffiagues le 14.1.85. 

1934 
Georges Antoine f. p. de la naissance de ses 
14' , 15', 16' et 17' petits-enfants Elisa-

Inscriptions auprès de LUC, 85, av. du 
Grand Morin, 77330 LESIGNY. 

1951 
Dîner de promotion à la Maison des X, 
le jeudi 21 mars à 19 h 30 (petites 
tables). Les épouses seront les bienve
nues. 
Inscriptions auprès des caissiers si pos
sible avant le 12 mars. 

1953 
Retenez la date du 19 avril pour un 
buffet campagnard avec épouses, à la 
Maison des X, à partir de 19 h. LÉVY
LAMBERT vous adressera une lettre in
dividuelle . 

CARNET POLYTECHNICIEN 

beth (84 84) chez Claude et Marie-José, 
Violaine (7. 5 84) chez Jean-Luc et Christine, 
Aurélien ( 1 1 6 84) chez Dominique et Marie
Claude, Vincent (2 7 12 .84) chez Marie

Céc ile et Henri Pi nilla 

1935 
Plat f. p. de la naissance de ses 14' et 15' 
petits-enfants Adrien Plat chez Bertrand et 
Véronique (24 11 84) et Romain Plat chez 
Michel et Isabelle ( 17. 1. 85) . 

1937 
Gilbert Dreyfus f. p. de la naissance de son 
10" petit-enfant Adrien le 1O. 1.85, chez 
Barbara et Daniel Cipel . 

1939 
Décès d'Hervé Guyot le 6 . 1.85. 

Décès de Maurice Hannart le 29 . 1.85. 
Maurice Hannart était président du Comité 

social et économique du Nord-Pas-de-Calais. 
Il a été emporté par une a.va/anche dans 

les Alpes. Passionné d'alpinisme il avait fait 
/'an dernier rascension du Muztagata 
(7 546 m) dans le Pamir 

1941 
Décès de Pierre Rainaut le 22 1.85 . 

1942 
Choisel f. p. de la naissance de ses 10' , 11' 
et 12 ' petits-enfants Louis - Foulques 
Servaiean-Hilst (5 5 .84) Marie-Alix Choisel 
( 10 9 84) et Mar~in Allinet ( 1 1.85) 

1943 
F. Magne f. p. de la naissance de sa fille 
Constance le 19. 1 1 . 84, sœur de Romain et 
Priscille. 

1945 
Gilles Legrand l. p. du mariage de sa fille 
Marie-France Legrand, Ingénieur de I 'Arme
ment, petite-fille d'Yves Legrand (08). sœur 
de Marc Legrand (74). d'Henri Legrand (75) 
et de Monique Legrand (82), avec le chef 
d'escadron Bruno de Roodenbeke le 1.2 .85. 

1959 
QUART DE SIECLE EN CHAMPAGNE 

Avez-vous bloqué les dates des 4 et 
5 mai? 
Avez-vous retourné vos bulletins d'ins
cription 7 

Si vous connaissez des camarades né
gligents ou hésitants, battez le rappel. 

A ceux, enfin, que les lettres de la KES 
de novembre et janvier n'auraient pas 
touchés appelez Mme LECOURT au 
266. 16 79, ou faites appeler vos se
crétaires, aux heures de bureau pour re
cevoir programme et formulaire d'ins
cription. 

1947 
Y Harrand f . p. de la naissance de son 
3 ' petit-enfant, Céline chez Philippe et 
Claude Harrand . 

19 50 
Décès de René Audran le 25. 1.85. 

Rer1é Audran était directeur des Affaires 
interoationales à la Délégation générale pour 
/Armement. 

On sait que notre camarade a été assas
siné par des terronstes le 25 janvier. 

Ses obsèques ont été célébrées le 3 7 jan
vier, en /'église Saint-Lows des Invalides. 
L'AX était représentée par son président, 
/'/. G. Jacques Bouttes. et deux de ses prési
dents d'honneur, le général Cazelles et J P 
Bouyssonnie. 

1954 
Claude Baltardive f . p. du décès de son 
beau-père Hubert Camille le 22 .8.84. 

1962 
Décès de Michel Fic heur le 13 . 1 . 8 5 . 

1969 
Claude Boucher f. p. de la naissance de 
Pierre le 21.8 .84, frère de Charles . 
Alain Fedon f. p. de la naissal')ce de son fils 
Jean le 18.2 .84. 

1973 
Emmanuel Bouchon f . p. de la naissance 
d'Adrien le 27 12 .84, frère d'Audrey et de 
Patrick. 

1977 
Philippe Journeau et Béatrice f . p. de la nais
sance de Laurent. frère d'Hugues , le 1. 1 .85, 
et petit-fils de Journeau (4 7). 
Claude Ouinot et Martine f. p. de la nais
sance de leur fille Marina le 20. 12.84, sœur 
de Sébastien. 
Frédéric Pochet et Christine f. p . de la nais
sance de Côme le 3 . 11.84. 
Jean-Pascal Orcel et Véronique f. p. de la 
naissance de Clémentine le 23. 12 . 84 . 

Rect ificatif 
Décès le 6. 11 .84 du Colonel Abel Thomas, 
père de Abel Thomas (41) 33 
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GPX. GROUPE PARISIEN DES X GPX. 12, rue de Poitiers 75007 Paris 
Tél.: 548·52·04 et 548-87-06 

DINERS-DÉBAT 
A la Maison des X, 12, rue de Poi

tiers. 7 5007 Paris . 

Mercredi 20 Mars 
Nicolas SARKOZY, maire de 

Neuilly/ Seine et conseiller régional dïle
de-France, nous développera la vie mu
nicipale et le rôle du maire à l'époque 
de la décentralisation . 
Jeudi 18 Avril 

Le GPX organise un dîner-débat avec 
les premiers Français de l'espace. 
Jean-Loup CHRETIEN a « volé » avec 
les Russes et à la date du débat Patrick 
BAUDRY devrait avoir « volé » avec les 
Américains. 

l ls nous feront part de leur expé
rience respective (préparation. vol, ex
périmentation etc ... ) 

Le Groupe X/AIR-ESPACE qui les a 
contacté pour nous est associé à cette 
manifestation. 

SOIRÉE DANSANTE 
Compte tenu du succès avec notre 

soirée de rentrée du 9 novembre au 
Trianon Palace à Versai lles, nous organi
sons une nouvelle soirée dansante ·dans 
les magnifiques salons panoramiques du 
Pavillon Henri IV à Saint-Germain-en
Laye, le vendredi 10 mai. 

La soirée commencera à 20 h 30 · 
pour s'achever à 1 h du matin. La for
mule retenue est une soirée dansante 
avec buffet, (tenue de cocktail). 

Cette soirée est ouverte . à tous 
adhérents ou non adhérents du GPX. 

Inscription : Dès à présent auprès 
de notre Secrétariat. 

VISITES COMMENTÉES 
22 Mars - Atelier de peinture d'Hervé 
LOILIER (67). artiste peintre qui est ac-

tuellement chargé de l'enseignement 
des arts à Polytechnique. 
29 Avril - Sous la conduite d'une 
conférencière longue promenade (2 h 
environ) à travers les passages Jouffroy 
- de Choiseul - Galerie Vivienne et 
Verot-Dodat . 
1°' Juin - Avec Madame MARTEAU, 
conférencière nationale, une journée 
complète à Giverny avec la vi&ite de la 
maison de Claude Monet. les Andelys 
et le château de Bizy. 

VOYAGES 
Belgique du 6 au 9 juin avec Bruges -
Gand - Bruxelles 
États-Unis du 29 juin au 15 juillet -
Avec extension possible au 22 juillet . 
Avec le Groupe parisien des Centraux. 
« Les merveilles du Far-West » 
Yemen du Nord en mars 1986. 
D'autres projets sont en préparation 
pour être réalisés dans l'intervalle. 
PROMENADES A PIED 
Dimanche 24 mars avec Paul RIGAIL 
en forêt de Fontainebleau. Départ de 
Paris - Gare de Lyon à 9 h 15 pour 
Thomery . 
Dimanche 28 avril avec Michel MARX 
(5 7) de Taverny à Parmain par les fo
rêts de Montmorency et de L'Isle-Adam 
(20 à 2 1 km) Départ de Paris - Gare 
du Nord à 9 h 2 7. Arrivée à Taverny à 
9 h 53 . Retour de Parmain soit 
1 6 h 50 ou 1 7 h 2 1 . 
RALLYE AUTOMOB ILE X - ECP 
SAMEDI 27 AVRIL 1985 

Prépare-toi d'ores et déjà à te dé
penser et à déployer des trésors d ·as
tuce. de subtilité et de bonne humeur. 
pour cette journée qui sera placée sous 
la devise : 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

« LE FRIC» 
Nous ne t'épargnerons ni la spécula

tion, ni 1· action . Inscris dès maintenant 
ton équipe (5 personnes au maximum) 
en remplissant le bulletin ci-dessous. 
Date limite des inscriptions : ven
dredi 19 avri l 1985 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

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

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
770.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

37 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

A retourner au Secrétariat du G.P.X .. 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS, avec un chèque à l'ordre de GPX 

NOM ....... .. .. ... .. .... ..... .. ...... ..... . ...... . . . Prénom ... ... . . 

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

Participera au RALLYE X - ECP du Samedi 2 7 Avri l 1985 

Droits d'inscription : 
- par voiture .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... ..... .... .. .... .. .. . 

Dîner 

- par personne .. 

Promo . 

Tél· 

100 F X . . . .. ........ .... ... . F 

150 F X . . .. ... ..... . .. .. F 

- par élève de 1 ·une des deux écoles .. 100 F X ... ... . F 

TOTAL F 

• 
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MAISON DES POLYTECHNICIENS 

12, rue de Poit.iers 
75007 PARIS 
Tél. 548-41-66 
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PEUT PROCÉDER GRATUITEMENT A TOUTE ÉTUDE 

D'IMPLANTATION DE BORNES D'APPEL D'URGENCE 

SUR LES RÉSEAUX DES COLLECTIVITÉS LOCALES. 

SE CHARGE DES IMPLANTATIONS ET DE LA MAIN

TENANCE. 

35 
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(N.APHTACHIMIE 
b ----1i 
c~> -._.-- L 

BP Chimie 
ATOCHEM 
groupe elf aquitaine 

OXOCHIMIE 

NAPHTACHIMIE, filiale d'ATOCHEM et. de 
BP CHIMIE, transforme en oléfines des 
matières premières pétrolières pour le 
compte de ses Sociétés mères. 

Occupant plus de 120 hèctares sur le site 
de Lavéra où sont également installées des 
unités importantes d'ATOCHEM, de BP 
CHIMIE et d'OXOCHIMIE, NAPHTACHIMIE 
assure la fourniture des utilités, les trai 
tements des eaux et les Services Généraux. 

13117 LAVÉRA - Tél. : (42) 07.71.23 

,,,,,. 

CREDIT X 

Techniques avancées en électronique 

Etude et réal isation de systèmes 

et logiciels associés 

Développement et fabr icat ion 

d'équipements 

• Radars. Systèmes de surveillance du sol 
• Antennes et électromagnétisme théorique 
• Transmission et traitement du signal 
• Electronique aérospatiale 
• Centres de commutation multiservices 
• Réseaux multiservices d'entreprise 

L C T 
18-20, rue Grange Dame Rose 
B P. 40, F 78141 VÉLIZY VILLACOUBLAY CEDEX 
Téléphone (3) 946 96 15 ·Télex 698892 F 

MINES 
SECRÉTARIAT: 5, rue Descartes - 75005 PARIS - Tél. : 634.57.02 

CRÉDIT X - MINES est un organisme d'intervent ion et de caution, dont le but est de faciliter aux 
anciens élèves de l'École Polytechnique, des Écoles Nat ionales Supérieures des Mines et de l'École Nat ionale 
Supérieure des Télécommunicat ions, ainsi qu'aux veuves et orphel ins de camarades, l'obtent ion, à des taux 
préférentiels, de prêts destinés à résoudre des problèmes financiers de caractère familial. 

1. PRÊTS PERSONNELS A COURT TERME : 

Pour l'acquisition de biens de consommation ou pour des frais familiaux exceptionnels, sans justification. 
Ces prêts sont limités à 60 000 F et sont remboursables en 24 mois au maximum. 

2. PRÊTS A MOYEN TERME AFFECTÉS : 

Pour l'acqu isit ion de biens de consommation sur justification (facture, bon de commande). 

Ces prêts sont limités à 100 000 F et .sont remboursables en 36 mois au maximum. 

Les prêts « Spéciaux Études », destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre leurs études de 
formation, sont rem boursables au maximum en 5 ans dont 2 de franchise. 

3. PRÊTS IMMOBILIERS : 

ACHAT DE TERRAIN A BATIR. - Moyen terme (3 ans à 7 ans): 60 % du prix d'achat. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE (ou de futu re retraite à moins de 3 ans de celle-ci). 



Petites Annonces 
..... bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandéur " et « offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux Anciens 
Élèves de l'École Polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, 
industriel de l 'in génierie et informatisation, 
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, 
Paris, province, Europe, Amérique du Nord, re
crute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolu
tion de carrière rapide au sein de petites équipes 
de taille humaine, très proche du progrès techni
que. Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle. 
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.1., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informat ique et 
Organisat ion auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises : goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil , responsabilité à court terme. 
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Ecri re à M. Alain de LAMAZIERE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra , 75002 Paris. 

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consul
tants - Cabinet International de Conseil aux en
treprises (plus de 20 000 personnes dans 
350 bureaux) recherche pour les départements 
Management Consulting de ses bureaux de Paris 
et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Formation su
périeure, expérience en entreprise de 2 a 6 ans, 
anglais courant. Spécialités souhaitées : contrôle 
de gestion, informatique, gestion industrielle, 
banque. Evolution rapide des responsabilités et 
de la rémunération, liée aux performances indivi
duelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tour 
Fiat. Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 796.20.00. 

8732 - Arthur Andersen & Cie recrute en per
manence des Ingénieurs-Conseils en organi
sation. Participation a des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Fi
nances, Informatique) dans des entreprises de 
tous secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes a pourvoir a Lyon et 
a Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
François Chaniat 
Tour Créd it Lyonnais 
129, rue Servient 
6943 1 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

9989 - Groupe de dimension internationale re
cherche un Ingénieur de haut niveau possédant 
une expérience de quelques années en rédac
tion cartographique. Après une période d'adap
tation au fonctionnement de l'entreprise, il sera 
destiné à prendre en charge un département im
portant au sein du service cartographique. Des 
connaissances en informatique seraient souhaita
bles. Cette situation d'avenir pourrait convenir à 
un ingénieur d'environ 32 ans, alliant a une com
pétence technique élevée des qualités' de com
mandement et d'organisation. Le poste est basé 
a Paris. Discrétion assurée. Adresser C.V. a IN
TERMEDIA, n° 548, 9 bis, rue Labie 75017 Paris, 
qui transmettra. 

0073° - Ecole privée d'enseignement électronique 
et informatique (plus de 1 000 élèves, 3 établisse
ments) rech. son Directeur général, responsa
ble de la direction des études, formation électron. 
et/ ou informatique souhaitée, expér. enseigne
ment à temps partiel dans cadre activités indus
trielles. 

0074° - Camarade (45) Ingénieur-Conseil pro
priété industrielle serait heureux entrer en contact 
avec Camarades retraités, intéressés par travaux 
à la vacation (études techniques sur dossiers, 
analyses documentaires, rédaction technique, tra
ductions techniques anglais ou allemand/fran
çais ... ) Cette activité conviendrait à camarades 
ayant aptitudes rédactionnelles et culture juridi
que. 1•• formation assurée. Possibilité collabora
tion suivie. 

007500 
- Ass. importante (2 500 p.) loi 1901 , 

rech. pour les postes : Adjoint au Président se
crétaire général et Délégué à l'étranger des 
camarades bénévoles. 

0077 - Fil. grand groupe international matériel 
communication (CA. plus de 700 MF.) rech. rat
taché à D. G., son Directeur des opérations 
pour coordonner activités techniques industrielles 
et commerciales, 38 ans min., anglais, Télécom. 
ou ESA, MBA souh., expér. marketing et gestion 
produits professionnels technologie évoluée avec 
distribution par réseaux revendeurs, expér. rela
tion production et R et D. 

0080 - Grand groupe franç. (CA. plusieurs mil
liards) nombreuses usines et fil. décentralisées 
rech. son Directeur informatique du groupe, 
35 ans min., expér. direction service imp. infor

·matique gestion et/ ou direction informatique 
fonctionnelle siège. 

0081 - ORESVS, soc. consei l spécialisée téléma
tique rech. un Consultant Videotex, expér. 
215 ans développ. informat iques ou télématiques. 

0082 - Le CERMO (Centre d'Etudes et Recher
che Machine-Outil) rech. un Directeur de projet 
pilote national, 35 ans env .. compétences mé
canique, automatismes ou process contrai, ex
pér. direction projets envergure type système 
haut niveau technologique à négociations diffi
ciles. 

0083 - Cabinet conseil en recherche cadres su
périeurs, partenaire franç. important réseau inter
national, rech. un Consultant, futur associé, 
40 ans env. expér. entreprise ou conseil avec 
préférence passage dans environnement interna
tional. 37 
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0084 - Fil. grand groupe industriel franç. rech. 
pour division études, un Chef de projet en élec
tronique, 27 ans, anglais, expér. service déve
lopp. donnant solides conn. en électron. et logi
ciel. 

0086 - Grand groupe franç. international (CA. 
plusieurs Mds) rech. !'Adjoint au Directeur 
commercial international , anglais, 8/ 10 ans 
expér. fonct ion commerciale et exportation et né
gociation affaires importantes domaine industriel 
ou ingénierie. 

0087 - Grand groupe franç. taille internationale 
rech., rattaché à la direction commerciale son 
Responsable de zone Extrême-Orient, anglais. 

0088 - Fil. franç. (CA. 350 MF., 550 p.) d'un 
groupe américain (CA. 580 M. de $, 8 000 p.) 
fabriquant connecteurs électron. rech. pour pren
dre responsabilité construction d'un nouveau site 
industriel (70 000 m2

) le Directeur de site, chef 
de projet, 33 ans min. anglais, expér. élabora
tion et réalisation programmes immobiliers indus
triels. 

0090 - Soc. franç. privée de conseil en développ. 
industriel rech. un Consultant en électronique 
et informatique, 30 ans min., anglais souh., for
mation électricité, électronique, informatique ou 
télécom., expér. conseil interne ou externe appr. 

Le Bureau des Carrières est intéressè ·-par 
toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, 
en situation de préretraite ou garantie de 
ressources. 

0091 - Leader de la recherche directe de cadres 
supérieurs rech. des Consultants senior, an
glais, autres langues souh., expér. haut niveau en 
industrie ou conseil. 

0093 - Entreprise franç. cotée en bourse (CA. 
400 MF., 850 p.) rech. son Directeur général, 
38 ans min., expér. de D.G. soit dans PMI taille 
équivalente, soit de fil. groupe chimique, parachi
mique produits grand public ou de négoce. 

0094 - PARIS ou PROVINCE - Entreprise 
(270 p.) fabriquant et distribuant parfums, rech. 
son Directeur de la logistique (appro., planning 
production) futur directeur usine, 32 ans min., 
anglais, expér. technique achats et gestion 
stocks, conn. articles conditionnement, familier 
informatique. 

0097° - Soc. conseil en recrutement en développ. 
rech. un Directeur associé, 50 ans min., expér. 
industrielle diversifiée si possible secteurs techno
logie avancée. 

0098 - Fond investissement haute technologie, 
fil. deux grandes institutions financières interna
tionales, rech. son Directeur général, 32 ans 
min., anglais, expér. direction financière polyva
lente, analyse financière et/ ou expèr. secteurs in
dustriels haute technologie. 

0099 - lmp. soc. industrielle (CA. Plusieurs Mds) 
rech. son P.D.G., exp. de D. G. d'unité indus
trielle importante. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

0100 - Fil. franç. groupe allemand spécialiste 
produits nouveaux pour bâtiment rech. son Di
recteur général, futur PDG, 30 ans min., anglais 
ou allemand , expér. marketing et animation 
hommes, conn. circuis distribution second œuvre 
et! ou matériaux bât. 

0101 - Soc. internationale conseil de direction 
générale rech. •Consultant senior MIS, 30 ans 

" min., anglais, M. Sciences, expér. système infor
mation et organisation généraliste acquise dans 
banque et / ou manufacturing. 

0102 - lmp. soc. internationale, leader mondial 
haute technologie rech., pour sa division semi
conducteurs, son Directeur général France, 
33 ans min., anglais, formation électronique, ex
pér. plusieurs années vente semi-conducteurs, 
capacité gérer centre profit. 

0103 - Soc. internationale conseil rech. Conseil
le.r de direction générale, 30 ans min., expér. 
D.G. et/ou conseil stratégie haut niveau. 

0105 - Constructeur européen systèmes électro
niques (bureautique, micro, terminaux) (CA. 
2,5 Mds, 2 000 p.) rech. son Directeur général, 
38 ans min., expér. industrielle dans soc. expor
tatrice biens équipement électroniques. • 

0106 - Une des plus importantes firmes euro
péennes d'électron. rech. pour diriger un centre 
de profit ventes de grands systèmes (80 p.) un 
Product line manager, 38 ans min., anglais, di
plôme complémentaire gestion appr., expér. 
vente ordinateur gde puissance et direction 
équipe haut niveau. 

0107 - Une des principales soc. européennes 
d'équipement éiectron. (CA. 13 Mds) rech. un 
Chef de projet bureautique (matériel et logi
ciel ). 35 ans. expér. in formatique distribuée. com
munication. app licat ions interac tives, bases de 
données. 

0108 - Une des premières firmes européennes 
secteur électron. (CA. 13 Mds) rech. son Direc
teur secteur commercial France (400 p.) , 
38 ans min., ang lais, expér. commerciale et mar
keting informatique et commandement. 

0109 - Un des plus imp. groupes européens élec
troménager rech. un Directeur de branche (CA. 
8 Mds), 38 ans min., anglais, diplôme gestion 
souh., double expér. direction centre profit et 
marketing dans entreprise fabriquant biens équi
pement ou produits consommation durable. 

0111 - Principale fil. groupe dimension intern. 
d'équipement systèmes et services informatiques 
(CA. 7 Mds) rech. un Consultant senior en or
ganisation, 30 ans min., anglais, expér. plus de 
5 ans de vie professionnelle et conseil en organi
sation de méthodologie conduite projets dans ca
binet organisation œuvrant pour grands groupes 
industriels, poste évolutif vers responsabilités opé
rationnelles. 
0112 - Fil. puissant groupe informatique intern., 
domaine micro-informatique profesionnelle (CA. 
600 MF., 75 p.) rech. le Responsable stratégie 
marketing, 30 ans min., anglais, expér. + de 
10 ans dans mirco-informatique professionnelle, 
chez constructeur, SSCI ou distributeur. 

0113 - THOMSON CSF rech. un Architecte ré
seaux informatiques, pratique système et ré
seaux IBM, expér. informatique et réseaux 
3/6 ans, poste évoluant vers chef service support 
réseaux. 

0114 - Soc. audiovisuelle rech. un Ingénieur 
technico-commercial, 30 ans min. , formation 
technique, conn. matériels audiovisuels et TV, ex
pér. SAV chez distributeur audiovisuel appréciée. 

011500 
- Association loi 1901 rech. pour assurer 

la responsabilité de la gestion d'un ensemble im
mobilier et hôtelier son Président, retraité ou 
préretraité, occupation tiers temps, bénévole, 
couverture des frais. 

0116 - Groupe premier plan, constructeur sys
tèmes informatiques, prestataire de service et 
fournisseur de périphérique rech. un Ingénieur 
d'affaires, Chef de projet, secteur nucléaire et 
pétrolier, 30 ans min., anglais, expér. + de 5 an9 
d'ingénieur commercial dans secteur informatique 
gros et moyen systèmes acquise dans secteur 
nucléaire ou pétrolier. 

0117 - Soc. dimension intern. domaine TP 
( 1 500 p. ) rech. son Directeur des activités in
ternationales, 40 ans min , anglais. diplôme 
gestion appréc ié, expér. négociation et exécution 
cont rats à l'export dans domaine BTP. 

0118- Soc. conseil en stratégie, rech. des Colla
borateurs conseils en stratégie, déb. ou expér. 
professionnelle industrielle, anglais, autre langue 
souh., postes évolutifs. 

0121 - Cie d' Aviation rech. : 1) deux Ingénieurs 
télécom., Chefs de projet ; 2) des Chefs de 
projet (gestion technique) ; 3) des Chefs de 
projet (gestion) ; 4) des Ingénieurs d'études et 
analystes en informatique sur gros IBM. 

0122 - Constructeur robots rech. un Chef de 
projet, système temps réel , 30 ans min., 
315 ans d'expér. projets industriels complexes 
dans secteur à forte composante informatique. 

0123 - Grand groupe industriel franç. rech. pour 
conception d'un système de gestion production 
industrielle, deux Chefs de projet, expér. 
215 ans en informatique gestion production in
dustrielle. 

0124 - Cabinet conseil brevets d' invention rech. 
pour ses activités électron., télécom. et informati
que, un Collaborateur ingénieur brevet, futur 
conseil en brevets, anglais, allemand souh., spé
cialiste é[ectron. ou ayant 1/5 ans en propriété 
industrielle. 

0127 - Soc. TP., fil. d'un premier groupe franç. 
BTP rech., rattaché au directeur département 
grands t ravaux, le Directeur grands travaux 
souterrains, anglais, expér. de la direction de 
très grands chantiers souterrains ; possibilité évo
lution carrière ultérieure dans le groupe. 

0129 - Une des plus imp. banques franc .. service 
international, rech. pour sa « Direction des Af
faires Industrielles », deux Ingénieurs spécia
lisés en électronique, électricité et informati
que , 35 ans m in. , expér . resp onsa b i lités 
opérationnelles et professionnelles dans ce genre 
d'activités industrielles. 

0132 - Grand groupe franç. rech., adjoint au di
recteur de l'une de ses divisions, le Responsable 
des études générales (rôle de conseil et ex
pert), expér. 5/ 10 ans d'études et suivi des pro
jets (type engineering ou cabinet d'organisation) 
- poss. progression carrière dans postes fonc
tionnels ou opérationnels. 

0133 - BanquE: d'affaires renommée ( 1 300 p.), 
fil. d'une des pius grandes banques franç., rech. 
pour le département organisation de sa direction 
organisation et informatique, un Organisateur, 
1" expér. d'organisation en cabinet ou entreprise 
secteur tertiaire. 

0134° - Association loi 1901, responsable centre 
de perfectionnement technique pour ingénieurs et 
techniciens rech. un Directeur du centre, em
ploi plein temps de complément, pour camarade 
retraité ou préretraité. 

0135° - lmp. PME (plusieurs milliers personnes), 
nombreuses fil. à l'étranger, rech. son Directeur 
général, 45 ans min., anglais, gestionnai r.e, 
conn. international. 

0136 - Soc. internationale d'assistance, implan
tée à l'étranger, rech. un Analyste de gestion, 
30 ans env., anglais, expér. 1 ou 2 ans dans ser
vice gestion, conn. micro-ordinateurs, évolution 
possible vers contrôleur de gestion. 

0139 - Fil. franç. groupe international rech. un · 
Ingénieur d'études prévisions budget, 25 ans ., 
min., anglais, formation complémentaire gestion, 
expér. 1I3 ans dans études financières et prévi
sionnelles. 

0140 - Soc. privée de conseil en développ. d'en
treprise rech. pour missions d'analyse et de va
leur, marketing, stratégie, gestion R et D .. . , un 
Consultant industriel haut niveau, anglais, ex
pér. plusieurs années en milieu ind. (R et D, B.E. , 
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industrialisation, resp. projets ... ) expér. conseil in
terne ou externe appr. 

0141 - GIE, fil. informatique des AGF, 2' groupe 
franç. d'assurances, rech. 1) un Chef de projet, 
expér. 5 ans conception et mise en œuvre sys- . 
tèmes informatiques de gestion sur gros sys
tèmes avec responsabilité encadrement 
(10 / 20 p. ); 2) des Ingénieurs systèmes, 
2/3 ans expér. dans environnement IBM. 

0142 - SSCI interne (CA. 320 MF., 400 p.), fil. 
imp. groupe, rech., rattaché à direction exploita
tion et réseaux, le Directeur des services 
études techniques, resp. audit et contrôle du 
centre, de ses charges et de sa coordination in
terne, 30 ans min., anglais, expér. informatique. 

0144 - Soc. franç. domaine bureautique rech., 
rattaché au D. G., pour établissement du plan et 
stratégie et superviser fil. distribution étranger, 
son Directeur ·du marketing et développe
ment, 35 ans min., anglais, form. complémen
taire gestion, _expér. marketing bureautique. 

0145 - Une des premières bques franç. privées 
rech. !'Adjoint au Directeur du département 
affaires, 32 ans min., anglais, expér. montage 
opérations corporate acquise dans départ. af
faires ou financier d'une banque et exp. opéra
tions internationales appr., pratique relations haut 
niveau avec entreprises. 

0146 - Fil. groupe fournissant services informati
ques en temps réel clés en main rech. son Direc
teur général, 30 ans min., anglais, expér. 7 ans 
dans vente, animation équipes et gestion petit 
centre profit acquise dans soc. de services. 

0147 - Div. électron. multinationale U.S. rech. un 
Ingénieur commercial, 28 ans min., anglais, 
formation électron., expér. 2/5 ans vente biens 
équipement électron., militaires ou aéronautiques 
préférés. 

0148 - Fil. groupe multinational imp., activité as
censeurs, rech. un Quantity surveyor, 28 ans 
min., anglais, form. BTP, juridique et/ou finan
cière appr., expér. 5 ans dans bâtiment comme 
chef de projet ou ingénieur de contrat. 

0151 - Soc. franç. d' ingénierie indépendante 
(CA. 700 MF., 800 p.) rech., rattaché au direc
teur commercial, pour secteur agro-alimentaire, 
un Ingénieur d'affaires, anglais, expér. diversi
fiée + de 5 ans dans ingénierie agro-alimentaire 
et son développ., acquise dans soc. ingénierie ou 
grand groupe industriel alimentaire. 

0152 - Le groupe THOMSON (CA. 55 Mds, 
112 000 p.) rech. pour sa direct ion audit. des Au
dits financiers et opérationnels, 28 ans min., 
anglais ou allemand, exp. 314 ans d'audit dans 
cabinet ou l'industrie. Poss. évolution carrière 
dans 3 ans. 

0154 - Gde entreprise franç. rech. pour négocia
tion accords industriels : 1) un Responsable ac
cords industriels, 30 ans min., anglais, exp. 
3/5 ans dans cette fonction; 2) un Adjoint, 
24 ans min., anglais, à former. 

0155 - Compagnie d'assurances IARD et Vie 
(850 MF.) rech. un Jeune cadre (à former), 
26 ans min., expér. proies. 3 ans acquise dans 
secteur services. 

0156 - Compagnie d'assurances IARD et Vie 
(850 MF.) rech. !'Adjoint au dirceteur de pro
duction, fondé de pouvoir, 30 ans min., expér. 
plusieurs années comme resp. technique et enca
drement dans branche IARD. 

0157 - Paris-Province - Camarade, conseil de 
direction, rech. pour assurer D. G. de PMI (quel
ques centaines de personnes), venant d'être res
tructurée et reprise par nouveaux actionnaires, 
des Camarades directeurs généraux, expér. oµ 
capacité pour D.G. 

0159 - Banque de l'Union Européenne rech. 
pour équipe organisation, un Organisateur, exp. 
3 ans acquise préférence dans cabinet organisa
tion, conn. informatique souhaitée. 

0160 - SSCI destinée à groupe nationalisé sec
teur chimie, textile, pharmacie (250 p.) rech. le 
Directeur des études, 40 ans min., exp. direc
tion informatique. 

0161 - Groupe industriel important ( + de 
40 000 p.) rech. pour déterminer et implanter mé
thodes et outils destinés à améliorer production 
et qualité études informatiques, un Expert en 
systèmes d'information et en méthodes, 
36 ans min., exp. direction projets informatiques 
importants. 

0163 - Groupe intern. Télécommunications 
rech. 1) son Directeur commercial central 
( 1 000 p.), 40 ans min., expér. direction services 
commerciaux produits techniques et supervision 
équipes ventes et après-vente ; 2) un Chef de 
ligne de produits-terminaux, 35 ans min., an
glais, exp. technico-commerciale domaine télé
com., informatique ou bureautique. 

0164 - L'École nationale des ponta et chaus
sées rech. un Professeur chargé enseignement 
et recherche en Méthodes numériques en mé
canique. Ecrire avant 31 /3/85. 

L'a:isociation Échanges et Consultations 
Techniques Internationaux (E.C.T.I.), re
cherche, dans le cadre de la Coopération 
Technique Internationale, des Ingénieurs 
experts bénévoles, en principe retraités, 
pouvant exécuter des missions, non rému
nérées, mais défrayées de frais de voyages 
et de séjour sur place. Les camarades in
téressés peuvent obtenir toua renseigne
ments en a'adreBBant à : C. d'Erceville 
(39) et F. Monjot (39), ECTI, 3, rue de Lo
gelbach, 75017 Paria - Tél. 622.20.19. 

R0
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0072 - Loiret - Imprimerie de 1" plan (CA. 
150 MF., 320 p.) rech. son Directeur de pro
duction, exp. de l'imprimerie, maitrise technolo
gie correspondante appliquée aux livres et pério
diques (photocomposition, photogravure, 
impression, rotative, façonnages). 

0076 - Sud-Est - Centre études et fabrication 
grand groupe ind. rech. son Directeur de plan
ning central, 32 ans min., anglais, exp. 5 ans 
dans ordonnancement et logistique approvision
nement dans usine complexe très automatisée. 

0078 - Nord - Un des plus imp. groupe franç. 
vente par correspondance rech. rattaché au di
recteur marketing, son Chef de département 
études commerciales, exp. fonction acquise 
dans soc. produits gde consommation, distribu
tion ou de conseil. 

0079 - Nord - Entreprise textile (CA. 145 MF., 
300 p.), d'un groupe franç. prospère (CA. 
700 MF., 1 500 p.) rech., rattaché au PDG, son 
Directeur industriel (poste à créer), 30 ans 
min., exp. organisation industrielle acquise dans 
cabinet, service organisation interne d'une soc. 
ou dans fonction production, ou direction plan
ning soc. comparable. 

0085 - Région côtière Ouest - CCI rech. · 1) un 
Responsable service promotion entreprises, 
conn. industrie technologies avancées, petit com
merce et tourisme ; 2) un Conseiller technique 
industrie, innovation et commerce extérieur, 
pour concevoir, négocier avec CCI et Pouvoirs 
Publics et promouvoir action développ. industriel 
régional, cadres supérieurs, expér. industrielle. 

0089 - Alsace - Les Mines de potasse d' Al
sace, fil. E.M.C. (10 000 p.) rech. pour secteur 
production maintenance, un Ingénieur électro
nicien, déb. ou 1" expér. 

0092 - Région Est - Fil. (500 p.) d'un leader 
européen construction électrique rech. son Di
recteur général adjoint, 35 ans env., expér. de 
management dans entreprise secteur mécanique 
ou électrique produisant des biens à l'unité ou 
petite série. 

0095 - Rhônea-Alpea - Fil. franç. imp. groupe 
américain terminaux et systèmes téléphoniques, 
rech. Directeur technique, 35 ans min., anglais, 
exp. correspondante ou téléphonie. 

0096 - Bonneville - Fil. franç. imp. groupe U.S. 
terminaux et systèmes téléphoniques, rech. pour 
son centre de R. et D, un chef de projet analo
gicien, exp. téléphonie, analogie linéaire et hard
ware. 

0110 - Toulouse - Fil. franç. constructeur euro
péen d'ordinateurs scientifiques et techniques 
rech. le directeur de l'agence Sud-Ouest, an
glais, exp. commerciaJe, conn. du Sud-Ouest, et 
solides conn. en informatique scientifique et tech
nique. 
0119 - Voreppe (Isère) - CEGEDUR PECHINEY 
rech. le responsable technique du développ. du 
système de propulsion éolienne Cousteau
Pechiney, 30 ans min., anglais, formation génie 
maritime, exp. 4/5 ans construction navale, 
poste évolutif vers chef de projet. 

0125 - Province - Soc. américaine de conseil 
industriel rech . un assistant au directeur géné
ral France, 35 ans min., expér. de conseil. 

0126 - Ouest France - Très imp. soc. fabri
quant et distribuant des produits grand public 
rech. le responsable du service études et mé
thodes, 30 ans min., bonne conn. de l'informati
que. 

0128 - Grenoble - Gde soc. privée niveau in
tern., spécialisée électricité et électron., rech. 
pour sa fil. ( 1 000 p.), son directeur général, 
40 ans min., anglais, expér. de direction générale, 
si possible. dans entreprise similaire. 

Le Bureau des Carrières rappelle aux Cama
rades qui souhaitent créer ou reprendre une 
entreprise que le Fonds Dargelos, constitué 
lors de la dernière Assemblée Générale de 
l'A.X. les 26 et 27 juin 1984, leur permet de 
bénéficier soit d'aides remboursables, soit de 
prêts bonifiés consentis par des banques, dont 
le bénéfice pourrait leur être accordé par un 
Comité spécialisé de I' A.X., auquel ils doivent 
s'adresser. 

0130 - Sud-Est - Branche (CA. 2, 1 Mds) d'un 
des principaux groupes industriels franç., spéciali
sée fibres de verre. rech. rattaché au directeur de 
la branche, un directeur de la politique indus
trielle, poste de transition, 28 ans min., anglais, 
allemand appr., exp. plusieurs années dans poste 
industriel, de préférence en usine, sinon dans so
ciété de conseil. 

0131 - Lille - Groupe franç. 1" plan rech. pour 
développ. exploitation système automatisé, un in
génieur haut niveau, exp. plus de 3 ans dans 
systèmes automatisés. 

0137 - Gde métropole Ouest - Soc. d'ingénie
rie et installations froid industriel, forte activité in
tern., rech. 1 ! le chef des ventes France, 
35 ans min., anglais, exp. + de 5 ans dans sec
teur froid ind. et/ou process. alimentaire; 21 le 

. reponsable ventes export Sud-Est Asiatique, 
· anglais, espagnol, exp. relations internationales, 
procédures et ventes d'ensembles industriels. 

0138 - Toulouse - lmp. groupe haute technolo
gie, domaine espace, rech. pour développer son 
département électron. 1 / un ingénieur 
d'études équipements électroniques, 28 ans, 
ENST, ESE, Sup.-Aéro. ; 21 un ingénieur simu
lation, 30 ans, électronicien, exp. hard et sys
tèmes microprocess ; 31 un ingénieur docu
mentation; 41 un ingénieur qualité logiciel, 
solide exp. projet logiciel; 51 un responsable 
CAO, B.E. et circuits imprimés, exp. plus de 
3 ans dans domaine; 61 un ingénieur études 
logiciel de tests automatiques, exp. 2 ans B. E. 
en informatique temps réel ou différé. 

0143 - Région Lyon - Fil. (CA. 150 MF., 250 p.) 
imp. groupe intern. diversifié, domaine construc
tion électrique rech. dans cadre politique redres- 39 
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sement et diversification, un directeur général, 
futur PDG, exp. direction opérationnelle globale 
PME, domaine construction électrique. exp. re-
dressement entreprise. · 

0149 - Région Lyon - Fil. construction électri
que d'un groupe intern . anglo-saxon (CA. 
150 MF, 250 p.) rech. son controller, 30 ans 
min., anglais, exp. de controller ou assistant dans 
fil. ind. de groupe utilisant méthodes gestion 
anglo-saxonne. Première exp. firme audit appr .. 
bonne conn. informatique de gestion. 

0150 ·- Grenoble - HEWLETT-PACKARD 
FRANCE rech. un ingénieur marketing achat, 
27 ans min., anglais, form. électron. et gestion, 
exp. 2/5 ans dans fonction achat secteur élec
tronique, informatique ou électricité ou B. E .. 
contrôle ou fabrication. 

0153 - Grenoble - Fil. de production (160 p.) 
d'un imp . groupe US. (CA. 275 M. de $ 
4.000 p.) de fabrication de connecteurs électron. 
et électriques, rech. rattaché au D.G. France son 
directeur des opérations industrielles, 35 ans 
min., exp. de resp. de production dans industrie 
similaire ou mécanique de précision, décolletage, 
conn. problèmes moyenne série et gestion pro
duction informatisée. 

0158 - Strasbourg - Soc. conseil en organisa
tion. spécialisée dans organisation du travail et 
de la production et étude investissements corres
pondants, rech. 2 consultants, exp. conduite 
changements importants dans entreprise ou vie 
économique. 

0162 - Sophia-Antipolis - Le Centre Scientifi
que et Technique du Bât iment rech . pour son 
équipe CAO Bâtiment, un ingénieur de recher
che, compétent en intelligence artificielle. 

0165 - Marseille - Le C.N.R.S., offre à partir de 
septembre 85, un poste de recherche pour 
jeune ingénieur préparant thèse de doctorat. pour 
analyse fine du traitement information dans sys
tème nerveux (neurocybernétique). 

3°} Étranger 
0104 - TEXAS (USA) - Constructeur américain 
matériel aéronautique, fil. groupe européen (CA. 
50 M $ 600 p.) rech. son président, 35 ans 
min. , anglais, MBA apprécié, exp. direction cen
tre de profit ou de financement de biens équipe
ments aux U.S.A. 

0120 - VIENNE (Autriche) - ONUDI rech. pour 
le Cameroun des experts en industrie lourde, in
dustrie chimique, métallurgique, télécom., distri
bution gaz naturels, planification développ. indus
triel; 1,0/ 15 ans exp. professionnelle, ·âge 
indifférent. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 
3751 - X 78, Ponts civil, DEA, docteur-ingénieur 
analyse numérique. anglais. arabe, recherche si
tuation dans domaine recherche appliquée, mo
délisation, calcul scientifique et technique, ou bu
reau d'études (calcul de structures et de 
mécanique des fluides, électromagnétisme, déve
loppement de code éléments finis, optimisation ... ) 

3779 - X 37 ans, ICG, double expér. opération
nelle et de conseil en production, gestion et ana
lyse de valeur ; actuellement expér. réussie re
dressement filia le d'un groupe, rech. poste de 
responsabilité en région lyonnaise. 

3818 - X 32 ans. anglais, expérience de conseil 
en organisation et informatique de gestion. puis 
direction centre de profit, recherche poste de 
responsabilité. 

3829 - X 30 ans, expérience de 4 ans dans cabi-
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net anglo-saxon de conseil en organisation, res
ponsable administratif et financier pendant 5 ans 
avec pratique de la micro-informatique, recher
che poste de responsabilité. 

3830 - X 61, expérience très variée en informati
que, recherche poste de direction informatique, 
ou d'ingénieur de haut niveau en systèmes IBM. 

3831 - X ENST, anglais, expérience de Conseil et 
responsable organisation et informatique dans 
Soci$té technologie de pointe, rech. poste de 
responsabilité. 

3834 - X 58, ICG, IHEDN, expérience direction 
de· production et industrielle, et direction générale 
acquise dans groupes français (12 ans) et britan
nique (10 ans) du secteur mécanique et biens 
d'équipement bureautique, pratique restructura
tions et négociations sociales, cherche poste de 
responsabilité. 

3835 - X 40 ans, Civil Ponts. Sciences Po., an
glais, expérience de direction développement, 
puis de projet ingénierie et de direction générale, 
recherche poste de responsabilité. 

3836 - X 78, Civil Mines, anglais, chinois, recher
che poste de responsabilité. 

3837 - X 34 ans, G.M .. anglais, expér. de négo
ciation et mise en œuvre de grands contrats et 
consortium de biens d'équipement à l'internatio
nal. et de responsabilité d'implantation à l'étran
ger, rech. poste de responsabilité. 

3839 - X 71, Civil Ponts, arabe, anglais, expér. 
professionnelle de responsabilité haut niveau sur 
chantier Moyen-Orient et de conseiller en straté
gie d'entreprise, recherche poste de responsabi
lité. 

3840 - X 76, MBA, cherche poste opérationnel, 
finance, gestion, stratégie et organisation. 

3841 - X 30 ans. anglais. allemand, expér. de 
conseil en organisation, rech. poste de responsa
bilité. 

3842 - X 40 ans, anglais, expér. de conseil et 
responsable en organisation et informatique, puis 
de direction générale d'entreprise, rech. poste de 
responsabilité. 

3844 - X 35 ans, formation chimiste, anglais, ex
périence de responsable de production industrie 
process. expert dans ce domaine. recherche 
poste de responsabi lité ou de conseil en produc
tion. 

3845 - X 31 ans, INSEAD, expérience ingénieur 
projet chantier, sous-traitance, évaluation coûts 
dans entreprise d'ingénierie, dont 2 ans en Cali
fornie, rech. poste de responsabilité. 

3847 - X 63, anglais. expérience bureau d'études 
grande entreprise B.T. P., organisation et gestion 
de grands projets, informatique et micro
informatique, recherche poste de responsabilité à 
l'interface informatique-utilisateur. Tous secteurs 
d'activité envisagés. 

3849 - X 58, anglais. conn. actuariat, expérience 
de directions importantes, organisation et infor
matique. y compris direction administrative, rech. 
poste de responsabilité. 

3850 - X 37 ans, ENSAE, DES économie, an
glais, expér. études stratégiques et de planifica
tion en France et à l'étranger, puis conseil nou
veaux moyens de communication, directeur 
centre de profit 30 cadres, rech. poste de res
ponsabilité. 

3851 - X 56, anglais. allemand, notions autres 
langues. e>1pér. professionnelle internationale d'in-

. génieur exploration pétroliére, d'ingénieur d'af
faires engineering international, puis de responsa
ble exportation (grands contrats. direction de 
chantiers, réseaux à l'étranger) de biens d'équi
pement et entreprise générale, rech. poste de. 
responsabilité. 

3853 - X 33 ans, anglais, 10 ans d'expérience 
conseil en management et organisation, et de di-

rection d'un département de conseil, recherche 
poste de responsabilité industrielle. 

3854 - X 46 ans. anglais, expér. de direction or
ganisation et informatique dans secteurs banque, 
assurances, rech. poste de responsabilité. 

3855 - X 40 ans, diplômes complémentaires de 
premier plan en électronique et finances. très bon 
niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique, 
principalement chez grand constructeur, direction 
technique de projets complexes puis exportation 
d'équipements informatiques. constitution de ré
seaux de distributeurs étrangers, habitude de la 
planification d'activités commerciales et de main
tenance, ainsi que de direction d'équipes multina
tionales en France et à l'étranger, rech. fonction 
opérationnelle à fort caractère international , ou 
fonction d'état-major. dans société industrielle ou 
financière 

3856 - Camarade. plus de 20 ans expérience 
service et conseil, puis direction organisation et 
informatique grands groupes, rech. association 
avec camarades pour développer ou lancer acti
vités. 

3857 - X 59, Sciences Eco, expérience de 
consultant en SSCI, puis de direction d'organisa
tion et informatique, rech. poste de responsabi
lité. 

3858 - X 75, ENSAE, Harvard University (Ken
nedy School) anglais, espagnol, allemand, expér. 
2 ans dans commercialisation du pétrole au Ve
nezuela (ingénieur économiste) rech. poste de 
responsabilité conseil ou industrie en France ou à 
I' Étranger. 

3859 - X 57, civil Mines. IAE, anglais, espagnol, 
expér. professionnelle de responsable de négo
ciations internationales et suivi de contrats biens 
d'équipement lourds à l'exportation. rech. poste 
de responsabilité. 

3860 - X 65, anglais, MIT /M.S .. PHD Columbia, 
expér. de responsable recherche et laboratoire 
chimie fine. et développement organes artificiels 
et contrôle médical, rech. poste de responsabi
lité. 

3861 - X 53, allemand, anglais. expert Cour 
d' Appel de Paris, expér. de direction de grands 
projets génie civil et de bâtiments à usage indus
triel, en France et à l'étranger. spécialiste d'entre
prise générale, rech. poste de responsabilité d'au
dit ou d'expert. 

3862 - X 30 ans, ENST, anglais. expérience 
d'études et réalisation de réseaux et produits télé
matiques et informatiques, rech. poste de res
ponsabilité. 

3863 - X 57, G.M., ang lais, expér. d'études d'in
vestissements industriels et de montages finan
ciers ou d'association correspondante, France et 
étranger. recherche poste de responsabilité. 

3864 - X 58, espagnol, ENST A, expérience de 
direction d'usine. de direction de filiale multinatio
nale Amérique latine, puis de direction de division 
multinationale en France (installation et mainte
nance télécom., télésurveillance, installation de 

'sécurité et équipements bâtiments). rech. poste 
de responsabilité. 

3865 - X 64 , docteur physique solide Munich, 
anglais. allemand, expérience responsable R et D 
domaine matéria ux métalliques et semi
conducteurs RFA. rech. poste de responsabi lité 
technico-commercial France ou étranger. 

3867 - X 70, lng. civil P.C., anglais, arabe, expér. 
resp. chantier et de direction générale de société 
Moyen-Orient, entre autres, montage de consor
tium et action commerciale locale, rech . poste de 
responsabilité. 

3868 - X 60, ENST A. anglais, expér. industrielle 
de conception et de fabrication d'équipements 
et, particulièrement de gestion de production 
méthodes, lancement, production, et dans l'orga
nisation correspondante (informatique. relations 
sociales) rech. poste de responsabilité. 
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3869 - X 76, anglais, INSEAD, expér. responsa
ble étude et réalisation projet de centre de 
contrôle informatisé (négociation, études, chantier 
Génie Civil, montage, formation personnel exploi
tation) à l'international, rech. poste de responsa
bilité industrielle, si possible dans la production. 

3871 - X 40 ans, G.M., expér. responsable de 
département études, développement et mise en 
œuvre de systèmes et équipements électroniques 
et informatiques rech. poste de responsabilité. 

3873 - X 40 ans, anglais, espagnol, expér. pro
fessionnelle responsable d'études et de projets, 
puis de directeur d'études et développement 
( 150 p.) dans le domaine Génie Civil correspon
dant, en particulier négociations à l'international, 
pratique de l'informatique scientifique, rech. 
poste de responsabilité. 

3874 - X 32 ans, anglais, expér. d'étude de sys
tèmes de traitement d'image et de responsable 
d'équipes d'études et développement, puis d'un 
département de télédétection, rech. poste de res
ponsabilité (informatique, infographie, traitement 
d'image, CAO). 

3875 - X 49, anglais, expèr. de planification à 
moyen et long terme des marchés, activités et 
études équipements professionnelles (électroni
ques ... ), conn. informatique, rech. poste de res
ponsabilité ou de conseil dans entreprise, société 
de conseil ou banque. 

3876 - X 56, anglais, espagnol, expér. de direc
tion de division internationale : négociation, mon
tage financier et suivi de grands contrats expor
tation, rech. poste de responsabilité. 

3877 - X 77, Master économie Princeton, DEA 
Économie, anglais, rech. poste de responsabilité 
organisme bancaire ou économie. 

3880 - X 44 ans, Docteur es-sciences, anglais, 
expér. de développement et mise en œuvre pro
jets logiciels, puis de responsable de société, dé
veloppant et mettant en œuvre des systèmes au
tomatisme et informatique pour applications 
industrielles (manufacturing) recherche poste de 
responsabilité. 

3882 - X 44 ans, G.M., Sup. Elec., CPA, anglais, 
expér. de direction centres de profit équipements 
électroniques professionnels, rech. poste de res
ponsabilité. 

3883 - X 48 ans, anglais, espagnol, expér. de 
direction générale d'entreprise moyenne (200 p.) 
domaine grande consommation, rech. poste de 
responsabilité. 

3884 - X 33 ans, ENPC, Harvard PHD. anglais, 
russe, allemand, expér. problèmes portuaires et 
de responsable chantier d'ensembles complexes 
Extrême et Moyen-Orient, rech. poste de respon
sabilité. 

3885 - X 27 ans, formation électronique, anglais, 
expér. dans le domaine de la micro-électronique 
et de la CAO-VLSI, rech. poste de recherche 
conception VLSI, ou poste de responsabilité. 

3886 - X 35 ans, CPA, anglais, expér. de res
ponsable d'études techniques et industrielles, 
puis de responsable de production secteur indus
trie lourde, rech. poste de responsabilité. 

3887 - X 78, DEA physique théorique, thèse 3• 
cycle en Astrophysique, expérience programma
tion Fortran, anglais, recherche poste ingénieur 
Recherche-Développement domaine proche de la 
physique. 

3888 - X 35 ans, anglais, CPA, expér. de conseil 
économique et financier en infrastructures, et de 
responsable opérationnel B. T.P., recherche poste 
de responsabilité ou de conseil. 

3889 - X 78, Ponts civil, anglais, arabe, expér. 
professionnelle CAO Génie Civil et gestion exploi
tation B.T.P., recherche poste de responsabilité. 

3890 - X 78, E.N.P.C., anglais, expér. de respon
sable chantier T. P. recherche poste ingénieur ou 
conseil production. 

3891 - X 68, P.C., expérience direction grands 
travaux, conduite d'études d'aménagement ur
bain et direction société promotion immobilière à 
vocation sociale, recherche poste de responsabi
lité. 

3892 - X 71, ENST, anglais, allemand, expér. 
technique et commerciale d'études, conception 
informatisée et mise en œuvre de projets sys
tèmes et réseaux Télécom., rech . poste de res
ponsabilité 

3893 - X 48 ans. Armement, angla is, allemand, 
expèr. professionnel le de responsable d'achats, 
pu_is des services de contrôle qualité, rech . poste 
de responsabilité. 

3895 - X 71 , 9 ans expérience en conseil infor
matique, assistance et réalisation de haut niveau 
minis et gros systèmes, plus un an dans la distri
bution de micro-ordinateurs IBM et logiciels, ma
tériels, outils de communication correspondants, 
cherche poste de responsabilité. 

3896 - X 77, expèr. technique et commerciale en 
informatique, devant accomplir un MBA en 1985, 
cherche société pour participer au financement 
de la formation et y faire carrière dans le do
maine du management. 

3897 - X 57, anglais, expèr. èonseil en organisa
tion et informatique, puis de directeur de centres 
informatiques, de direction d'un important service 
informatique ( 1 OO p.) et d'un service de vente 
par correspondance, rech . poste de responsabi
lité. 

3898 - Xette 78, anglais, 3 ans expèr. études 
techniques et travaux neufs dans importante so
ciété agro-alimentaire comportant nombreux sé
jours en usine, rech. poste de responsabilité Paris 
ou Région parisienne dans secteurs industriels, si
tuation débutante dans technologies avancées 
acceptées. 

3899 - X 77, chef de projet confirmé en informa
tique de gestion, spécial iste moniteur TP et 
bases de données sur IBM, cherche mission de 
courte durée dans le conseil ou la réalisation de 
projets informatiques. 

3900 - X 62, Sup. Aéra., Armement, anglais, ex
pér. professionnelle de responsable d'essais, de 
la définition et réalisation d'équipements aéronau
tiques (électricité, hydraulique, sécurité) et de 
projets de développement d'équipements haute 
technologie, rech. poste de responsabilité. 

3901 - X 30 ans, ENST, M.S. informatique Stan
ford, + une année de recherche au laboratoire 
de Stanford VLSI, anglais, expèr. CAO, VLSI , 
rech. poste de responsabilité. 

3902 - X 63, anglais, STEGE, expér. profession
nelle d'études informatique production, de direc
tion d'usine et direction commerciale biens 
d'équipements industriels, puis de stratégie indus
trielle (rationalisation et politique investissements) 
rech. poste de responsabilité. 

3903 - X 40 ans, Armement, anglais, 15 années 
d'expérience et de direction de département 
d'applications scientifiques et techniques de l'in
formatique des bureaux d'études et recherches 
(calcul et CAO) dans les domaines mécanique et 
technique, cherche poste de responsabilité. 

3904 - X 45 ans, ENSP, anglais, espagnol, alle
mand, expérience de responsabilité de chantiers 
et d'ingénierie à l'étranger, et de négociation de 
contrats internationaux, rech. poste de responsa
bilité. 

3905 - X 32 ans, ENST A, anglais, expérience 
technique domaine aérospatiale, puis commer
ciale à l'exportation domaine matériel ou sys
tèmes technologie avancée, expér. contacts à 
haut niveau, rech. poste de responsabilité. 

3906 - X 78, anglais, notions russe, expérience 
de production minière et d'assistance technique 
à l'étranger, rech. situation à l'étranger. 

3907 - X 27 ans, ENGREF avril, anglais, espa
gnol, allemand, expèr. de conseil et études infras-

tructures hydrauliques, rech. poste de responsa
biité. 

3908 - X 48, CP A, anglais, expérience de direc
tion générale d'entreprise secteur biens d'équipe
ment, rech. poste de responsabilité ou missions 
correspondant à son expérience. 

3909 - X 35 ans, Supaéro, anglais, expérience de 
direction de projets globaux pluri-disciplinaires 
hautes technologies, rech. poste de responsabi
lité. 

3910 - X 49 ans, ENSPM, ICG, large expérience 
industrielle dans industrie biens équipement, ac
tuellement spécialisé dans les problèmes de pro
duction et, en particulier, dans développement 
applications CFAO, rech. poste de responsabilité 
ou de conseil. 

3912 - X 70, ENST, anglais, expérience de déve
loppement de logiciels et de conception de maté
riels micro-informatique et bureautique, rech. 
poste de responsabilité en province. 

3913 - X 56, G:M., anglais, expérience industrie 
mécanique, puis de conseil , chef de service 
études informatiques (gestion de production ou 
générale), et enfin de responsable de mise en 
œuvre de systèmes information et bureautique 
rech. poste de responsabiité. 

3914 - X 59, CPA, anglais, expérience de res
ponsable d'exploitation bancaire à haut niveau 
et, en particulier, dans société venture capital, 
rech. poste de responsabilité. 

3915 - X 79, Ponts civil, anglais, expérience 
d'études et développement de logiciels à usage 
calculs scientifiques et, spécialement, de struc
tures, rech. poste de responsabilité. 

3916 - X 72, anglais, expérience industrielle pé
trole, d'expert dans tous les problèmes d'énergie, 
particulièrement, en qualité de conseil en Afrique 
(séjour de 2 ans) rech . poste de responsabilité 
dans l'industrie, la banque ou de consei l. 

3917 - X 70, Ponts civil, anglais, expér. de res
ponsable chantier T. P. Étranger et France et de 
chargé d'affaires projets construction et mainte
nance ensembles « clés en main » rech. poste de 
responsabilité. 

3918 - X 37 ans, M.S. Berkeley, MBA, 5 lan
gues, expérience diversifiée constructeurs ordina
teurs et périphériques développement, micro
ordinateur, marketing de terminaux bancaires, 
investissements industriels, direction informatique 
et productique en milieu industriel, cherche direc
tion produit secteur électronique, électromécani
que, informatique ou productique ou direction in
formatique en milieu industriel ou tertiaire. 

3919 - X 79, Ponts civil, anglais, notions alle
mand, espagnol, stages CAO et appros T.P., et 
recherche opérationnelle, rech. situation chantier 
ou service exportation. 

3921 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. de 
consultant télécommunication et audiovisuel en 
Amérique du Nord, rech. poste de responsabi lité. 

3922 - Camarade 43, large expérience tous as-
, pects direction générale en France et à l'étranger, 

notamment dirigeant Grand groupe, souhaite en
trer dans un cabinet de conseil : conseil de direc
tion, recherche de dirigeants, recherche de parte
naires ou d'acquéreurs. Accepte absence de 
rémunération fi xe. 

3923 - X 40, CPA, retraité, expérience direction 
générale audit et redressement d'entreprises en 
France et en Afrique, rech. missions audit ou 
conseil en matière de micro ou macro-économie. 
Peut se déplacer et habiter en France et/ ou à 
l'étranger. 

3924 - X 52, anglais, expér. de conseil en organi
sation et en informatique (systèmes d'informa
tion, micro-informatique, bureautique) et de mise 
en place des systèmes de communication et pro
grammes de formation correspondante, rech. 
poste de responsabilité. 41 
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3925 - X 54, ENST, MIT, anglais, expér. d'étude 
et réalisation de projet et de maintenance globale 
(construction, climatique, installation technique) 

. de complexes à usage collectif, rech. poste de 
responsabilité. 

3926 - X 50, ICG, anglais, expér. de direction de 
cent re de profit et de direction générale de 
moyenne entreprise (mécanique, plastique) rech. 
poste de responsabilité. 

3927 - X 81, ENST en cours, propose d'assurer 
conception de logiciel à temps partiel, contrat à 
déterminer. 

3928 - X 40 ans, anglais, expér. de promoteur 
constructeur en France et à I' International, et de 
B. T.P. , spécialement dans le Sud-Ouest, rech. 
poste de responsabilité. 

3929 - X 63, anglais, italien, expér. de responsa
ble d'ingénierie productique, et de conseil en or
ganisation et informatique, rech. poste de res
ponsabilité. 

3930 - X 35 ans, IEP, cherche direction finan
cière de banque, gestion de fortune ou agent de 
change. 

3931 - X 67, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. responsable de chantiers importants T.P. , en 
particulier, maintenance et souterrain, rech. poste 
de responsabilité ingénierie générale ou T. P. 

3932 - X 76, expér. 5 ans opérations financières 
(actions, obligations, prêts directs ... ) dont 2 ans 

comme responsable, puis expér. réorganisation 
banque crédit moyen et long terme, rech. poste 
de responsabilité. 

3935 - X 81, actuellement en 2' année Télécom. , 
anglais, allemand, rech. travail à temps partiel ou 
travaux ponctuels dans domaine recherche appli
quée, projets en électronique ou informatique. 

3936 - X 76, Ingénierie conseil cherche cama
rades pour association ou collaboration occa
sionnelle, domaines Télématique, Robotique, Sys
tèmes experts. 

3937 - X 58, expériences opérationnelles variées 
dans très grands groupes multinationaux, actuel
lement Directeur organisation et informatique 
dans l'un d'eux, serait prêt à reprendre en main 
Direction Organisation et Informatique défaillante. 
Salaire élevé. 

3938 - X 79, DEA, Doctorat d'Etat physique en 
cours, anglais, russe lu, expér. modélisation phy
sique, analyse numérique, traitement et données 
informatique scientifique (Fortran, APL, LISP) et 
enseignement, rech. début carrière industrielle en 
R et D. 

3939 - X 70, GM civil, anglais, expér. production 
(organisation information, qualité, maintenance) 
en biens d'équipement petite et moyenne séries, 
rech. poste de responsabilité industrielle ou de 
conseil en production. 

3940 - X 35 ans, PC., IEP, anglais, expér. appro
fondie responsabilité et coordination à haut ni-

veau, plus deux ans banque, rech. poste de res
ponsabilité. 

3941 - X 76, ENST civil, anglais, expér. marke
ting. télématique, rech. poste de responsabilité. 

3942 - X 56, anglais, expér. direction unités com
merciales techniques et marketing chez grand 
constructeur informatique, puis direction système 
d' information bureautique et télécommunications 
dans grande entreprise tertiaire, rech. poste de 
responsabilité dans société équipements, sys
tèmes, ou conseil informatique, ou de direction 
organisation et informatique. 

3943 - Utilisateurs ou fournisseurs d'automa
tismes industriels et systèmes de contrôle com
mande, consultez un camarade, ingénieur-conseil, 
indépendant, expérimenté pour un point de vue 
extérieur complémentaire ; aspects technique, in
dustriel commercial prospectifs. 

3944 - X 49 ans, directeur général adjoint outre
mer - 1 000 personnes, aménagement et entre
tien d'irrigation/vulgarisation agricole/activités de 
collecte, industrielles et commerciales - réussites 
dans des secteurs stratégiques, libre dans un dé
lai raisonnable, rech . position de D.G. dans en
treprise moyenne. 

3945 - X 41 ans, Civil Mines, anglais, expérience 
direction études et exploitation mines et car
rières, direction générale emballages métalliques, 
rech . poste de responsabilité. 

Après une carrière opérationnelle 
le conseil 

Il y a une vingtaine d'années, vous sortiez d'une des meilleures écoles de notre pays (X, 
Centrale, Mines, HEC ... ) et peut-être reveniez des USA où vous aviez complété votre formation. 
Depuis, vous avez fait dans une ou plusieurs grandes sociétés une carrière passionnante. 

Aujourd'hui vous voyez le moment venu de prendre quelque peu vos distances par rapport à 
l'action tout en continuant à travailler avec ceux qui ont la difficile tâche de diriger les entreprises. 
Vous souhaitez participer à leur réflexion sur le devenir de leur affaire, les aider à mettre en place 
des plans de progrès prenant largement en compte les problèmes sociaux et humains. Vous auriez 
le sentiment de contribuer à l'évolution du cadre de vie professionnelle et par là-mêm.e d'apporter 
votre pierre à la construction du mqnde de demain. Comme d'ailleurs vous avez parallèlement 
cherché à le faire au travers de la vie associative. 

C'est avec cette approche humaniste qu'intervient, depuis plus.de quinze ans, notre équipe 
de conseillers. Nous menons nos interventions conjointement dans les domaines économiques et 
humains. Pour appuyer notre action de conseil, l'animation de séminaires de réflexion et/ou de 
formation est un de nos outils essentiels. Plusieurs d'entre nous, bien que t_oujours passionnés par 
ce nouveau métier qu'ils ont découvert eux aussi après des années en grande entreprise, doivent 
prendre prochainement leur retraite. Ils veulent avant cela vous passer le flambeau ... 

\ 

Les consultants du cabinet de recrutement CLEAS vous présenteront notre métier, sans en 
omettre les côtés ingrats, par exemple la nécessité de fréquents déplacements. Ecrivez-leur sous 
référence 8518 JR 

CLEAS 
6, place de la République Dominicaine - 75017 PARIS 

'----------------------------MEMBRE 0 E S Y N T E c-----------------------------' 



autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

· 5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél.: 633.74.25 

IMPORTANT 

Nous vous demandons de ne plus joindre de règle
ment à votre annonce afin de simplifier le travail du 
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera 
adressée après parution du numéro. 

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à 
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris). 
N.B. - Pour toute domiciliation à I' A.X., prière de joindre 
quelques timbres. 

Nouveaux tarifs : 

Demandes de situation: 13 Fla ligne 
Industrielles et commerciales : 44 F la ligne 
Autres rubriques : 30 F la ligne 

DEMANDES 
DE SITUATION 

13 Fla ligne 

182 • Cam. recom. vvt jne femme, excel. éduc., • 
anglais courant, lie. allem., expér. aff. internat. en 
part. assurances, ch. poste de respons. à caract. 
internat. , commercial, relations extérieures. Ecr. 
AX. 

183 • Épouse cam. , DUT techn. de commerciali 
sation, expér. adm. des ventes, ch. emploi sur 
Lyon suite décentralis. du conjoint. Ecr. AX ou 
tél. (7) 894.75.20. 

184 - Fils cam., 28 ans, dessinateur-projeteur 
dipl. ESTB, 3 ans expér. agencement bureaux, 
magasins, ch. poste respons. au sein entreprise. 
Tél. 602.10.78. 

185 • Sœur X72, Médecin du travail, CES de Mé
decine Aéronautique, 29 ans, ch. emploi rég. 
Paris. Ecr. Dr Bouillot-Ferré, 7 allée des Demoi
selles d'Avignon, 92000 Nanterre ou tél. 
767.08.80. 

186 - lng. ESME, 51 ans, fort potentiel. 15 ans 
expér. dir. SAV électronique, bon angl., ch . si
tuat. en rapport, région Paris. G. Hirsch, 1, rue 
A. Briand, 94100 St-Maur. Tél. 885.22.04. 

187 • Vve X62, avocate, 3 ans de Barreau, rech. 
poste salarié service juridique et/ ou contentieux 
ou du personnel. Ecr. AX ou tél. ( 1) 705.59.66. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B 517 • Cam. 64 loue MESNIL ST DENIS (78) 
pavillon v ide 6 p., libre 1•' avril. Tél. (3) 
916.03.75. 

B 518 • BOURG LA REINE, 42 m2
, 2 p., cuis., s. 

d'eau, tt cft, 1" ét. ds. imm. neuf, cave, park., 
prox. RER. Disp. rapid. Tél. 660.21.47. 

B 519 • VERSA ILLES appt. moderne 3 p., 
81 m2, sud, baie. 12 m2, cave, park., 5• ét. asc. 
Libre Mai. Tél. (3) 955.08.37 repas. 

B 5211 - Cam. loue place parking PARIS 5'. 
PANTHEON. Tél. (7) 824.74.20 ap. 21 h. 

B 521 • Cam. loue rue Franque! PARIS 15•, 
appt. 2 p., cuis., bain, wc, clair et calme, 4• ét. 
Tél. 306.09.66 ap. 20 h ou écr. AX. 

Province 

B 522 - A louer meublé, mai, juin ou sept. 85, 
prox. LAVANDOU, 10 mn à pied mer· 1) Villa 6 
pers. cft. 2) Bungalow 2 pers., cft. Tél. ( 1) 
532.64.24. 

B 523 ·SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil, 1" étage, 100 m 
des remontées, 8/9 pers., machines linge et vais
selle. Px raison. Tél. ( 1) 637.42.22. 

B 524 • CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. + 
1 petite, jusqu'à 617 pers. Tél. (1) 288.71.27. 

B 525 • Vve cam. loue chalet, 10 pers. tt cft., 
très belle station ( 1850), ttes sais. sem./mois. 
Tél. ( 1) 553.68.76 ou (95) 35.23.67 

B 526 • ILE de PORQUEROLLES maison 4 ch., 
2 sdb, jard., mai, juin, 3 sem. août, sept. Tél. ( 1) 
722.90.40. 

B 527 • TIGNES printemps/été, ski, tennis, voile, 
golf, appt 4 / 6 pers. , ttes sem. (3) 956.48.92. 

B 528 • Grand chalet à louer été 85, N.D. de 
BELLECOMBE (73), tt cft. 15 /17 lits, 2 cuis., 
3 sdb, lave-linge et vais., jard. 4000 m2

. Px 
13 000 TTC. Tél. (89) 24.53.07. 

B 529 • Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/4 pers. , tt cft, soleil, calme. vue ex
cept. Tél. (31) 82.10.77. 

B 530 - ILE d'ELBE cam. loue juin, juil., vi lla , 
9 lits, gd jard. boisé, accès direct mer. Tél. 
274.42.26 soir. 

B 531 • Cam. loue de mai à oct. villa prox. 
GRASSE, 800 m ait., vue magn. , séj. + 3 ch., tt 
cft. jard., park. Tél. (1) 240.96.88 soir. 

B 532 • Belle-sœur cam. loue 15 juil./ 30 août, 
villa La Cadière d'Azur (Var). tt cft, jard. agr., liv. 
+ 2 ch. 10 000 F/mois. Loc. poss. hors sais. Tél. 
969.51.15. 

B 533 • AUVERGNE, ait. 850 m. cam. loue ma
noir 6 ch., 3 sdb et douche, tt cft, lave-vaiss. , 
linge, réfrig., congé!., tél. , gd jard. ombragé avec 
vue splend. TENNIS PRIVE. Ecr. AX. 

B 534 • POURVILLE s/mer, 3 km Dieppe, ds 
villa près plage, vue panor., tt cft, appts 4 ou 
6 pers. Brunot, 8 rue Leneveux 75014. Tél. 
540.91.01. 

B 535 - CARNAC duplex 6/7 pers. , bord mer, 
vue splend., juin à sept. Tél. 553.84.96. 

B 536 • Méditerranée LA GRANDE MOTTE (34), 
3/4 p., splend. vue mer, terrasse, 1" juil./ 15 
août. Tél. 337. 70.51 hres repas. 

B 537 - Côte d'Azur, LA COLLE S/LOUP, belle 
villa à louer, 6 ch. , 3 bains. Peut convenir 2 fa
milles. Tél. 666.02.98. 

B 538 • Cam. loue PORTICCIO, CORSE du SUD, 
belle villa, gd séj. + 3 ch., ds résid. avec tennis 
et pisc., mai, juin, sept., oct. Tél. (7) 894.30.81. 
1500 F/sem. 

B 539 - BAIE BANDOL, 2 km mer, gde mais. 
campagne 8 pers. , juin ou sept., vue mer, tt cft. 
Tél. Angoustures (1) 734.84.27. 

B 540 • Côte d'Azur ST RAPHAEL beau studio .. 
terrasse, prox. centre-ville et mer, mois ou quinz. 
Tél. 306.36.89 ou (94) 52.04.48. 

B 541 - TIGNES Val Claret, cam. loue 2 p. 
48 m2, 6/8 pers., sud, vue, pied pistes, ski tte 
l'année. Tél. 19/322/374.01 .93 à Bruxelles. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

30 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
V 247 • BOULOGNE cam. vd appt 115 m2, 3• 
ét., gde entrée, salon, s.à.m., 3 ch., 2 sdb, gd 
baie .. très nbx placards, très bon agencem. Tél. 
350.91.39. 

V 248 • Fille cam. vd au RAINCY (93) pavillon 
s/400 m2 terrain , liv., 5/6 ch., 2 bains, garage, 
buand., face square, à 300 m lycée, collège, 
école, marché. Px: 995 000 F. Tél. 381.28.98. 

V 249 • A vendre, hauteurs RUEIL MALMAISON, 
ds pite copropr. s/terrain 3000 m2, appt 5 p. 
princ. 120 m2 + 20 m2 loggia/baie .. séj. 36 m2, 
2 sdb, garage fermé, vue impren. Tél. 751.32.58 
ap. 20 h. 

V 250 - Belle-fil le et mère cam. vd région ABLIS 
(78), résid. 155 m2, entrée, cuis., sdb, wc, 3 ch., 
gd séj. avec chem., grenier aménagé, garage + 2 
bâtim. à amén., s/terrain 1735 m2 . Tél. (1) 
606.88.43. 

V 251 ·Cam vd banlieue sud 20 km Paris, prox. 
N 20, propr. 2400 m2 parc, vil la moderne, 6 p. 
dont gd salon, cuis., 2 sdb, s/sol aménagé, 
caves, 2 garages. Tél. (6) 901.16.51. 

V 252 - Cam. vd GARCHES centre, charm. ptte 
maison impecc., possib. agrand., beau jard. 
360 m2, plein soleil. Tél. 224.09.34. 

V 253 • FONT ENA Y aux ROSES prox. RER 
Sceaux-Rob., ds imm. stand. 1973, 1•' ét. 
s/jard., très calme, 2 p., entrée, cuis. équipée, 
sdb, wc, cave, park. 380 000 F. Tél. ( 1) 
540.51.23. 

V 254 - Vd FRESNES (94), 4 p., 83 m2, pite 
résid. 73, 480 000 F. Tél. 666. 13.89 ap. 20 h. 

V 255 • Vd CACHAN (94), imm. neuf. appt 
· 213 p., 60 m2, plein sud, garage, bus, métro, 
480 000 F. Tél. soir: 702.74.26. 

V 256 • LE RAINCY (93) appt récent, 4 p., 
88 m2, bien exposé, box. Tél. 302.91.34 (9 h à 
20 h). 

V 257 - Cam. vd VERRIERES le BUISSON ds 
résid. tr. bon stand., bel appt r.d. jard. , 84 m2, 

4 p. (2 ch. + séj. 30 m2 en L, 2 wc, s. d'eau av. 
dche, sdb atten. à 1 ch.) + cave + park. couv. 
+ 150 m2 jard. priv. Libre. Tél. (6) 011.34.90. 

V 258 ·Cam. vd PARIS, place d'Italie, appt 3 p., 
76 m2 + cave + garage. Bien situé, tr. bien ex
posé, libre. Tél. (40) 89.85.05. 

V 259 • Quart. Mouffetard (5"), gd 2 p., 55 m2, 
entrée, cuis., sdb, placards, cave, chfge immeu
ble, r.d.ch. sud, s/jard. clos. Tél. 543.96.06 mat. 
ou soir tard. 43 
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V 260 •Cam. vd PARIS près Pte d'Orléans, appt 
5 p., sdb, 2 cab. toil. (1"' ét.) + ch. de bonne et 
cave, libre 1"' décembre 85 (peut-être avant), 
800 000 F. Tél. (98) 52.93.87. 

V 261 - Soeur cam. vd gd pavillon meulière, 
210 m' habit. , 6 ch., 2 sdb, s/845 m' terrain, 
situai. except. porte de Paris, proche banl. 
ouest, accès fac. autor., avec studio indép. et 
garage 2 voit. ds propr. Prox. commerces, 
transp., écoles. Tél. Mme Poly : 554.95.40 (bur.) 
ou 642.26.71 ap. 19 h 30. 

V 262 - Vd JOUY I JOSAS prox. RER, comm., 
école, stud./2 p., 37 m' + 8 m' log. vit: + 8 m' 
jard., esp. verts, soleil, pisc. Px : 250 000 F. Tél. 
(1) 234.60.05 (bur.). 

V 263 - Vd 5• près .M0
, appt libre, 38 m', tr. bon 

état, calme, 1"' ét., exp. ouest s/jardinet, entrée, 
séj., chbre, cuis. amén., placards, s.d 'eau + wc, 
chauffe-eau, chfge électr., cave. Tél. (3) 
451.48. 77 ap. 20 h. 

V 264 - Goutard (51) vd appt 100 m', 4 p. + 
ch. serv. + cave, ancien, tr. propre, PASSY, libre 
et visitable Mars. Ecr. Pyrotechnie, BP 77, 83800 
Toulon Naval, (94) 92.31.72; 1,1 MF. 

Province 
V 265 - Cam. vd aux ARCS 1600, tr. bel appt 
89 m', 7 à 9 pers., actions tennis et golf. Tél. (1) 
548.41.94 matin. ~ 

V 266 - Cam. vd à la NORMA près parc Vanoise 
appt 2 p., 35 m', pied pistes, tt cft. Tél. (1) 
651.44.35 (dom.) ou (1) 555.95.20 p. 24947 
(bur.). 

V 267 - Cam. vd LE CANNET (Cannes), gd 3 p., 
3• ét., vue panor. s/mer, îles, montagnes, 3 
expos., cave, park ., pisc . 610 000 F. Tél. 
64794.01 ou (45) 68.41.85. 

V 268 - Cam. vd ST RAPHAEL beau 2 p., ter
rasses, parc, vue panor., calme, super clt, tt 
meublé. Descriptif à I' AX. 

V 269 - CANNES/06 (Le Cannet-Rocheville), 
cam. vd appt 3 p., 74 m', état neuf, ds ptte ré
sid., calme, 5 mn à pied ts comm., belle vue, 
terrasse, cave, park. Px 480 000 F. Tél. ( 1) 
597.13.48. 

V 270 - Cam. (51) vd cause succession, splend. 
vi lla s/terrain arboré 2750 m', vue s/mer, ST 
AYGULF (Var). Px : 1 800 000 F. Ecr. AX. 

V 271 - Cam. vd ST QUAY-PORTRIEUX vi lla 
130 m', 5 ch., séj. et salon panoram., sdb, wc, 
2 caves, grenier, chfge gaz, vue mer, terrain 
900 m2. Px: 450 000 F. Tél. (1) 355.36.25. 

V 272 - Vve cam. vd Haut ANTIBES appt. 4 p., 
park., cave, vue impren. mer/montagne, bus, ts 
commerces. Px 650 000 F. Tél. (81) 82.13.47 
ou écr. AX. 

V 273 - Vd COYE la FORET (60) maison de ca
ract., part. état, bonne expos., 10 mn autor., 4 p. 
+ grenier aménagé, cave, dépendances, jard. 
paysagé, 900 000 F, crédit poss . Tél. (4) 
458.61.54. 

V 274 - DEUX ALPES vd studio 39 m', pied 
pistes, exposé S.O., 5° ét., baie., catég. 3 étoiles, 
5 li ts, entièr. équipé et meublé. Px : 350 000 F. 
Mme Urlik: (3) 969.02.01. 

V 275 - Vd à PRAPOUTEL-7 LAUX (38), 2 p., 
baie., pied pistes et centre commerc., tt équipé 
6 pers. 330 000 F (dont 1 OO 000 F à 12 % trans
férable). Tél. (1) 732.48.33. 

ÉCHANGES 

30 Fla ligne 

21 - Ech. chalet Oisans, 9 ch., séj., bien équipé, 
juil. 85, contre villa ou mais. bord mer Bretagne 

44 sud, si poss. Golfe Morbihan. Tél. (1) 325.76.49. 

22 - Amie cam. désire louer meublé Paris été 85 
ou échang. contre meublé à Austin (Texas). Dr 
Sandra Rosenbloom, c/o Chemali (64), POB 
962, Austin (Tx) 78767. Tél. 512/3458189. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

30 Fla ligne 

430 - X82 ch. studio ou 2 p. PARIS 5', 6', ?°, 
14•, 15•. Tél. 019.45.72 soir. 

431 - Cam. (64) muté s/Paris, 5 enfants, ch. à 
louer gd appt pr mai-juin, PARIS rive gauche ou 
17', ou banl. ouest ou sud. Tél. M. Da (6) 
942.40.90 ou 26.88.68. 11. 

432 - Cam. (61) ch. lac. 6 mois ou à l'année, 
résid. second., ouest ou sud Paris (80 km env.), 
cft, 5 ch. Tél. 540.93.23. 

433 - Cam. (51) ch. pr 1"' juillet maison ou appt 
4 ch., PARIS ou banl. sud, RER B. Tél. (1) 
660.57.12 ou (1) 555.95.20 p. 26850. 

434 - X80 lng. Armem. ch 2/3 p. PARIS ou 
prox. Balard, 3 500 cc. max. Tél. (1) 707.25.51 
ou (3) 956.45.92. 

435 - Cam. ch. loc. logem. fonction appt gd 
stand. 617 p., PARIS 6•, 7', 15•, 16•. Tél. ( 1) 
306.57.63 (bur.) ou (99) 63.26.26. 

436 - Fils cam. médecin ch.à louer PARIS rive 
gauche, 213 p. clair. Tél. 337.70.5 1 soir. 

437 - Vve cam. ch. pr étudiante africaine, sér. 
réf., chbre ou studio, quart. indif., max. 1000 F. 
Tél. mat. 572.50.78. 

438 - Cam. ch. pr fils jeune marié, 2 p. ou gd 
studio ou atelier artiste, 5', 13', 14', 15', ou pro
che banl. sud. Tél. 555.03. 75. 

439 - Cam. (77) ch. meublé 3/4 p. PARIS pr 
6 mois à part. mars 85, pré!. 13•, 12•, 18•. Loyer 
4 000 F si poss. Tél. (4) 458.08.33 ap. 20 h 30. 

440 - Cam. (31) ch. locat. très gd chalet ou vi lla 
pr août 85, région Megève, Sallanche, Morzine, 

.. Les Contamines. Tél. (42) 23.03.56 hres r~pas. 

441 - X79 ch. lac. 3/4 p. PARIS dispon. au 
2•13• trimestre 85. Tél. (1) 575.62.58 p. 45-37 
(bur.) ou (1) 766.32.79 (soir). 

442 - X81 ch. 2 ou 3 p. PARIS rive gauche. Tél. 
(76) 95. 15. 94 soir. 

443 - Cam. ch. pr juillet, Côte Vendéenne, bord 
mer, villa avec jard., 3/4 ch., cft, tél., mach. la
ver. Tél. 412.79.60. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

30 Fla ligne 

079 - Cam. (61) rech. maison campagne 200 m2 

habitables préts à emménager, prox. gare ouest 
ou sud Paris (80 à 100 km). Tél. 540.93.23. 

080 - Cam. ach. 2 ou 3 p. ds 5•, 6• ou 7• ardt. 
Tél. (35) 39.24.87 (bur.) ou (35) 56.61.08 (dom.). 

081 - Cam. ach. 5•, 6• ardt. soit 5/6 p., soit 4 p. 
+ 2 p., dont un avec âsc. Tél. (56) 08.59.59. 

082 - Cam. ach. propriété de caract. 517 p., 
Bretagne sud, bord de mer. Tél. (1) 306.57.63 
(bur.) ou (99) 63.26.26. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

30 Fla ligne 

149 - Vd Livre du Centenaire, 3 tomes brochés. 
Tél. (3) 974.70.04. 

150 - Vve cam. vd lit Restauration, 1, 15 m. Px : 
1 500 F. Tél. (1) 539.31.19. 

151 - Vd Pleyel 1I4 queue, 220 x 135 cm, 
352 kg, 85 notes, série Chopin n° 50775, cons
truit 1890, refait neuf 1970, cadre fonte, pieds 
rds, lyre galbée, pièce rarissime en palissandre 
massif laqué, visible à Paris sur RV. Px élevé, 
faire offre écrite à cam. (51) : A.G. Bonnet, Dir. 
rég. équipt Polygone 34064 Montpellier. 

152 ~ A vendre voilier Muscadet tr. bon état, 
équip. course. Tél. 638. 74.69. 

153 - Cam. vd port de Bormes les Mimosas an
neau C 1 (bateau 8 mètres maxi). Tél. (6) 
010.29.29. 

DIVERS 

30 Fla ligne 

280 - Fille cam. étudiante ch. garde et conduite 
enfants. Tél. ( 1) 542.94.27. 

281 - Ep. cam. Prof., expér. adultes, enfants, 
donne leçons Piano ts nvx, République-Gare de 
l'Est. Tél. (1) 208.79.13. 

282 - Leçons de piano par femme cam. (X 74), 
ancienne élève Conserv. Nal de Paris. Tél. 
577.88.01 - Paris 15'. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

44 Fla ligne 

478 - Fils cam. ébéniste d'art, effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Conditions spéc. 
aux X et familles. Tél. (1) 807.24.12. 

479 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession, 
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc. 
et mod. particul. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas, Paris. Tél. ( 1) 307.49.49. 
Cond. spéc. aux X. 

480 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R. V. 

4.81 - France-USA Consultants, pour vous 
conseiller et vous assister ds louverture des acti
vités de votre entrepr. vers les États-Unis. Ro
land Chemali (64) - POB 962 - Austin (Texas) 
78767. Tél. 512/ 327.57.89. Tél ex 
910 8742 027. 



Arsenaux à Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, P~peete. 
Etablissements à Paris, Indret, Ruelle, St-Tropez. 

JDCN 
Direction des Constructions Navales - B.P. n° 1 - 75200 PARIS NAVAL - Tél. 260.33.30 
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NOtfSPJJJlIO~ SUR L'AVENIR, 
NOUS MISONS SUR VOUS. 

Le pétrole constituera encore pour longtemp la 
principale source d'énergie. Nos Sociétés en 
France ont la volonté de poursuivre un rôle 
majeur dans l'industrie de demain. Leur appar
tenance au Groupe Royal Dutch/Shell. premiè
re entreprise européenne. leur en donne les 
moyens. 
Notre industrie demeure : nous parions sur 
l'avenir. 
Mais ce sera une autre industrie, d'autres procé
dés de transformation, d'autres techniques. 
d 'autres moyens de distribution. d'autres mé
thodes de gestion, d'autres métiers. 
Notre industrie change : nous misons sur vous. 
Les technologies de demain se mettent en 
place dans nos installations industrielles, dans 
notre Centre de Recherche, dans nos usines 
chimiques, dans nos activités de transport. de 
distribution et. de gestion. 
Elles n'attendent que vous. 
Vous et votre goût des responsabilités, votre 
imagination créatrice, votre sens des réalités, 

votre volonté d'exercer et d'affûter votre profes
sionnalisme. votre enthousiasme. 
Que vous soyez ingénieurs généralistes, spécia
lisés (automaticiens. électroniciens. informati
ciens, mécaniciens). ou diplômés des meilleu
res écoles de Commerces et Gestion. vous vous 
verrez proposer des affectations sur mesure. et 
toujours au contact des réalités techniques 
commerciales ou économiques. 
Vous ne serez ni couvé, ni protégé, mais nous 
vous donnerons les moyens de faire la preuve 
de vos compétences professionnelles et de vos 
qualités personnelles. 

Tous les dossiers seront étudiés par «Stages -
Gestion Jeunes Cadres et Recrutement» 
J.P. Pécoul Société SHELL, 
29 rue de Berri 
75397 Paris Cédex 08. 
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