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• HYDROCARBURES 

LIQUIDES ET GAZEUX 

• SOUFRE 

• ACIDE SULFURIQUE 

• GRANDS 

INTERMÎDIAIRES 

CHIMIQUES 

• GAZ POUR A~ROSOLS 

• PRODUITS 

THIOORGANIQUES 

• Diméthylsulfoxyde 

• Odorisants pour gaz 

• Hydrogène sulfuré liquide 

et autres produits 

Demandez notre 
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AQUITAINE-ORGANICO 
une large gamme : 

CHLORURE DE POLYVINYLE, POLYSTYRENE, 
COPOL Y MERES DU STYRENE AS-ABS 
POLYETHYLENE HAUTE PRESSION (Procédé SNPA) 
POLYAMIDE 6 
POLYAMIDE 11 (RILSAN ) 

TOUR AQUITAINE - 92-COURBEVOIE 

Tél. 256-61-61 
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Profitez de l'expérience 
du plus ancien spécialiste. 

Pour avoir un compresseur moderne 
du premier choix technique, 

choisissez 
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COMPRESSEURS 
~:e.iros" 
SEPIES C, V et Z 
EN VE A 90° DE 5 A 500 ch 
Les mieux équilibrés des 
hi-cylindriques 
Les forces d'inertie 
des deux pistons se composent 
en une résultante tournante constante R 
parfaitement équilibrée par le contrepoids R1 
Le couple longitudinal 
n'existe pas car les deux bielles agissent 
sur le même maneton. 

Le couple suivant 
l'axe du compresseur 
produit des vibrations dont 
l'amplitude 
est 12 fois moindre 
que celles 
des· mêmes cylindres à 180'. 

les moins encombrants 
les plus accessibles 
les plus élégants 

~e_iros 
SIEGE SOCIAL & USINE : 75, RUE DENIS PAPIN 
(9 3) PA NTI N - TE LÉPHONE : 844 .44 .00 
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CONTROLE BAILEY 
32 Bd Henri IV-Paris 4•.Tél. :887-35-78 

REGULATION ET 
AUTOMATISATION 

DE TOUTES INDUSTRIES 
P.ression 
Hébit 
niveau 
température 
détection de flamme 
analyse de gaz 
traitement ae 
1 informai ion 
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session 
d'informations 
spécialisées 
du 7 mai au 24 juin 1969 

S'adresse à des ingénieurs possédant 
des notions générales dans les techniques 
de base notamment électricité et électronique 

documentation et renseignements 

23, avenue de neuilly/paris 16 
~7221000+ 



• 

I~ l l1~=IV~b--j~ 

. informatique 
gestion anticipée 
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fa ORGANISATION.J: 
J. FRINAULT ( 36) 

A. de CHAZOURNES (49) 

8 Rue Montesquieu 
Paris 1"' 
Tél. 488-61 -55 

UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE 

USINOR 
PRODUITS SIDÉRURGIQUES 

Toutes pièces de forge - Moulage de fonte et d'acier 

Siège Social et Direction Générale : 14, rue d'Athènes - PARIS 9• 
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car nous laissons à nos clients 
toute la liberté de leur choix 

Ils trouvent chez nous : 
les conseils de techniciens avertis, 

une gamme vraiment complète d 'ap
pareils haute fidélité, une atmosphère 

accueillante dans une maison dévouée 
à la musique depuis 160 ans, des prix 

alignés sur les plus bas de Paris avec 
crédit éventuel, la possibilité de reprise 

du matériel ancien, un service après-vente 
diligent et efficace . 

-HEU GELA 
Documentation gratuite sur demande : 2 bis, rue Vivienne PARIS 2· - 231.16.06 et 43.53 
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JEAN BOSCHER promo 1925 

Agent de change 
15, rue Feydeau, Paris 2e - Tél. GUT. 73-61 
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Conservation de titres 
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Plusde 
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Krafts frictionnés - Apprêtés - Duplex 

Krafts transformés - Krafts crêpés et imprégnés 

Sacs Grande Contenance 
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SOCIÉTÉ DES MOTEURS 
SA LM SON 
15, rue Lemercier - PARIS 17• - 387-01-70 

USINE DE CREST (Drôme) 

TAILLAGE D'ENGRENAGES - BROCHAGE 
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Adresser toute correspondance à Boîte Postale N° 34 26-CREST 
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DE&;:,CONDENSEURS DELAS 
8, rue Bellini - PARIS 16• 

Tél.: 727-51-09 
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TOUS PROBLÈMES 

D'~CHANGES THERMIQUES 

• 
ACCESSOIRES THERMIQUES 

• 
INSTALLATIONS DE VIDE 

• équipements générateurs 
"Statodyne" 
pour tous véhicules 
de transports publics. 

• contrôle de trafic et 
signalisation lumineuse de 
carrefours "Electromatic". 

• régulateurs et 
convertisseurs statiques. 

• àppareils d'éclairage 
à flux dirigé. 
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22 rue de !'Arcade Paris 8 
tél. 265.79.40 

Président-Directeur Général: 
R~ BLANCHERIE ex 1921) 
Administrateur: 
R. LEHUEDE ex 1923) 
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le service comolet du froid 

93, BD. MALESHERBES-PARIS 8' 
TEL. (1) 522.88.94 - TELEX : 28969 

*lleau ... 
cl est la vie! 

• Adduction et distribution 
d'eau potable. 

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

fi 
Compagnie 

sade 
générale 
de travaux 
d 'hydraulique 
28, rue de La Bau me, P•rls a• 
Te lêphone : 359(61.10 ~ 
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eables éleetrÏque8 
• càbles de transport et de distribution d'énergie, 
• câbles pour usages domestiques et industriels, 
• câbles de téléphonie, signalisation, 

télécommande, 
• câbles pour l'équipement des mines 

et des navires. 
• câbles pour utilisations spéciales, 
• câbles souples, 
• matériel de raccordement des câbles . .. 
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INDUSTRIELLE DE LIAISONS l!LECTRIOUES 

Société Anonyme au Capital de 30.096.000 F 

64 bis. rue de Monceau - PARIS 8° - tél. 522.67-53 

Autres départements : SEMI-CONDUCTEURS - SIGNALISATION 

Usines à MONTEREAU, VILLEJUIF, ALENÇON, LA GARENNE-COLOMBES 

DHÔME 07 - THIBAULT 28 - LENOIR 29 - LOISEL 34 - BARBEROT 43 

·1, avenue Newton - 92-CLAMART 
Té 1. : 7 3 6. 5 O. 0 0 Té 1 ex : 2 0 6 6 4 F 

ROULEMENTS SPECIAUX ET DE ' SERIES ,.. ,., 

DE TOUS TYPES ET DE.;.TOU:t"ES DIMENSIONS 
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Câbles 
et 
équipements 
téléphoniques 
Composants 
électroniques 
de 
haute qualité 

89. rue de la Faisanderie 

Paris 16' 
Trocadéro 45-50 

SOCIÉTÉ DE GÉNIE CIVIL ET BATIMENT 

MOISANT 
LAURENT 

SAVEY 
5 A. AU CAPITAL DE 7 .000.000 F 

ENTREPRISE GENERALE 
GE NI E C I V I L 
OU V RAG E S D ' AR T 

wRANDS ENSEMBLES D'HABITATION 
BATIMENTS INDUST1UELS 

AGENCES : 
NANTES 
L Y 0 N 
REN N ES 
M E L U N 

SIEGE SOCIAL : 
14 , r. Armand-Moisant 
--- PARIS --
Téléphone : 783-82-13 

et 566-77-54 
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LE SECOURS 
Compagnies d'Assurances 

et de Réassurances 

ACCIDENTS - INCENDIE 
VOL 

ET RISQUES 
DE TOUTE NATURE 

Capital Social: 18.232.800 Francs 
R. C . Seine 54 B 6448 

• 
VIE 

Capital Social: 5.000.000 Francs 
R. C. Seine 54 B 6447 

Entreprises privées régies 
par le Décret-Loi du 14 Juin 1938 

Siège Social : 
30 et 32, rue Laffitte 

PAR 1 S - IXm• 
R. GAILLOCH ET (23) - J . MARTIN (23) 

V. ROSSET (44 ) - E. ZUCCARELLI (60 ) 

IQ;t•lfml:!•J 
Produits chimiques purs et réactifs 

* 
Tout l'appareillage dl! laboratoire 

de chimie et de physicochimie 

Régulateur automatique de vide 

12, rue Pelée * 75-PARIS XI• 
Téléphone : 355-90-00 
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DIRECTION GENERALE: 

54, avenue Marceau - PARIS-& 

Siège Social et Usines à CRESPIN-BLANC-MISSERON (Nord) 

WAGONS DE TOUS TYPES 
WAGONS RESERVOIRS 
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WAGONS SPECIAUX 
VOITURES A VOYAGEURS 
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Éditorial 

Le Courrier des lecteurs de ce numéro contient I'analyse des obser· 
vations qui continuent à nous parvenir au sujet du numéro spécial 
« Réflexions 1968 ». 

Dans un ordre ifidées vois~n, on trouvera, ci-après, dans l'article de 
GERONDEAU (57) la suite de son texte concernant les universités 
américaines, paru en Mars 1969, et les conclusions qu'il en tire pour 
les grandes écoles françaises. Tout en laissant à notre camarade la res
ponsabilité de ses opinions, nous pensons qu'on sera frappé par le fait 
qu'il insiste vivement sur l'intérêt d'un groupement géographique des 
différentes grandes écoles, par exemple à Palaiseau. 

Les nombreux auditeurs qui ont assisté à la cérémonie du polytech
nicien et musicien Charles KOECHLIN, organisée par I'Ecole et l'A.X., 
le 26 _Mars dernier, seront certainement heureux de trouver, ci-après, 
le texte des allocutions prononcées par NICOLETIS (13) et Pierre 
SCHAEFFER (29), Chef du Service de Recherches à l'O.R.T.F. Il in~ 
téresse aussi, pensons-nous, ceux qui n'ont pu venir. Nous signalons que 
ce concert aura les honneurs ifune retr,ansmission, en différé, par 
I'O.R.T.F. 

Que nos lecteurs prennent note de la date de notre prochaine As
semblée Générale, le 2 Juin 1969, à 18 heures, à l'Amphithéâtre Poin
caré de l'Ecolc. Elle sera présidée par Valéry GISCARD d'ESTAING 
qui y prononcera une conférence sur « le rôle de l'Etat dans l'Econo
mie de demain ». 

La]. et la R. 

Voir page 45, un avis demandant des candidats 
pour le corps enseignant de l' École. 
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RÉFLEXIONS SUR LES 
UNIVERSITÉS AMÉRICAINES 
ET LES GRANDES ÉCOLES 

par Christian GERONDEAU (1957) 
Ingénieur des Ponts et Chaussées 

Faute de place, il n'avait pas été possible de publier dans le numéro 
du mois de mars la totalité de l'article de GERONDEAU sur les univer
sités américaines. Nos lecteurs voudront bien en trouver ci-après la 
conclusion. 

'Les différénces entre l'enseignement dispensé dans les universités 
américaines et les grandes écoles françaises sont trop considérables pour 
qu'une comparaison ne soit pas tentante. S'il était nécessaire de s'en per
suader, il suffirait de rapprocher en quelques traits la progression des 
connaissances de l'étudiant américain et de son homologue français. 

A l'issue de l'enseignement secondaire, le jeune français dispose sur le 
jeune amérieain d'une avance très sensible dans le domaine de la culture 
générale, et plus spécialement scientifique, qu'il est possible d'évaluer à 
deux ou trois ans. Les premières années de l'enseignement supérieur ne 
voient pas ce décalage s'atténuer, bien au contraire. Malgré l'évolution 
récente des universités américaines qui cherchent à accroître la culture 
scientifique de base de leurs étudiants, le niveau des élèves des classes 
de Mathématiques spéciales est très nettement supérieur à celui de leurs 
collègues « undergraduate » américains. Or, quelques années plus tard, 
à la fin des études supérieures, la situation s'est, de l'avis de nombreux 
témoins, largement inversée. 

Les jeunes Prix Nobel, les auteurs de la plupart des découvertes scien
tifiques et techniques qui bouleversent nos conditions de vie, les . « Doc
teurs » à la réputation internationale témoignent de la qualité remar -
quable de l'enseignement supérieur américain. 

SPECIALISATION ET ENCYCLOPEDISME 

Comment expliquer ce renversement brutal ? 

Les causes en sont certes multiples, mais l'une d'elles paraît essen
tielle: le champ des études de l'étudiant américain est beaucoup moins 
vaste que celui de son j:10mologue français, ~t ceci aussi bien au niveau 
des sciences fondamentales (Ecole Polytechnique) que des techniques 
appliquées (Ecoles d'applieation). Cette différence tient certes· au. tempé
rament américain, qui admet. vçlontiers la _répartition dÙ travail, mais elle 
découle surtout d'une ~xcellertte adaptation av monde moderne. 

2 



Depuis cinquante ans ou même depuis vingt ans, chaque science, cha
que technique ont vu leur complexité et leur contenu croître dans des 
proportions effarantes, à tel point qu'elles ont donné naissance à de mul
tiples disciplines totalement inconnues hier. C'est peut-être par dix que 
s'est multiplié le volume des connaissances du ressort des universités - et 
des grandes écoles. Tout le savoir humain en matière de mécanique des 
sols pouvait être exposé en quelques conférences, il y a vingt ans. 
Aujourd'hui, aux Etats-Unis comme en Russie, des étudiants consacrent 
à son étude deu~ années complètes et il en est de même dans les autres 
disciplines. 

Il devient alors impossible à un seul esprit de se disperser entre des 
matières trop dissemblables, faute d'être condamné à les aborder super
ficiellement. C'est pourquoi, dès le début de ses études supérieures, - et 
donc à un niveau très inférieur à celui de mathématiques spéciales -, 
l'étudiant américain se spécialise dans une grande branche technique : 
génie civil, chimie, physique, etc. Il y acquiert une connaissance appli
quée qui lui permet, à la fin des quatre premières années d'étude d'entrer 
directement dans la vie professionnelle. S'il poursuit ses études, par un 
diplôme de maîtrise (master) puis de doctorat (Ph.D) c'est au prix d'une 
nouvelle limitation du champ de celles-ci. L'étudiant chimiste doit ainsi 
choisir entre la chimie analytique, la chimie organique, la chimie théo
rique, la chimie minérale, le génie chimique, ... l'ingénieur de génie civil 
devra opter entre la mécanique des sols, la construction des ouvrages 
d'art, les problèmes de transport, la technique routière ... Du fait des pro
grès des connaissances, chacun de ces domaines spécialisés demande en 
effet plusieurs années d'étude à temps plein pour être assimilé. 

Mais, tout au long de ces études spécialisées, et en parallèle, l'étudiant 
américain continue à accroître son bagage scientifique fondamental, au 
fur et à mesure de la progression de son niveau technique et de ses tra
vaux personnels. L'ingénieur de « transport » (routes, voies ferrées ... ) 
concentrera ses efforts sur les matières qui sont en relation avec sa spé
cialité : le calcul des probabilités, la programmation linéaire, la théorie 
économique, l'administration publique, etc ... Mais, sauf s'il le choisit au 
titre de la culture générale, il n'étudiera jamais l'astronomie, la chimie 
organique, ou la physique atomique. Par contre, il sera compétent dans 
son domaine, n'ayant pas eu à survoler dans des délais irréalistes des 
cours qui atteignent plusieurs centaines ou un millier de pages. Il pourra 
même faire progresser la connaissance à l'occasion de travaux personnels 
ou de thèses souvent remarquables. 

Les universités américaines estiment que, bien conduit, leur système 
d'enseignement n'est nullement incompatible avec un changement d'orien
tation en cours de carrière, et qu'il est plus enrichissant sur le plan per
sonnel d'avoir étudié à fond un sujet avec les méthodes mathématiques 
et techniques modernes que d'en avoir survolé un grand nombre. 

Les options 
A la complexité croissante du monde moderne, les universités améri

caines ont donc répondu par la spécialisation. Sans nullement aller aussi 
loin, et tout en préservant à juste titre la tradition d'une large culture 
scientifique fondamentale, les grandes écoles françaises ont pris cons
cience de la nécessité de limiter de plus en plus le champ des études, par 
l'instauration de systèmes d'options. 

3 



• 

Sinon, comment et où la France formerait-elle des spécialistes de mé
canique des sols, de chimie organique, ou d'ouvrages métalliques? Or, il 
est bien clair que seule la spécialisation est source de progrès. 

Il s'agit en quelque sorte de bâtir sur les fondations remarquables que 
constitue l'enseignement reçu avant l'entrée dans les grandes écoles et 
non d'y ajouter d'autres fondations. 

Mais il semble bien, et l'expérience américaine le confirme, que le 
succès d'un système d'enseignement par options nécessite la réunion de 
deux conditions essentielles. 

LE CORPS ENSEIGNANT 

S'il fallait caractériser d'un seul trait les différences entre les universités 
américaines et les grandes écoles françaises, c'est l'existence Outre-Atlan
tique d'un corps enseignant nombreux et totalement disponible qu'il 
conviendrait de citer. Celui-ci constitue en effet la force essentielle de 
l'université américaine. 

En plus de sa totale disponibilité, car il n'existe pas de professeur « à 
temps partiel », le corps enseignant frappe par l'importance extraordinaire 
de ses effectifs. C'est ainsi qu'HARVARD compte 2 200 enseignants pour 
8 000 étudiants, soit en proportion, plus de dix fois plus que les grandes 
écoles françaises. 

Compte tenu de l'inflation des effectifs étudiants de l'enseignement 
universitaire supérieur français, il est mathématiquement exclu que celui
ci puisse avant longtemps disposer d'un encadrement similaire à celui des 
meilleures universités américaines. Mais un tel objectif semble à la portée 
des grandes écoles du fait de leur faible nombre et de leurs dimensions 
plus réduites. Le problème est bien évidemment de procurer des condi-
tions de travail convenables à oeux qui désirent faire l'essentiel de leur 
carrière dans l'enseignement, comme à ceux qui souhaitent y consacrer 
quelques années. La présence de centres de recherche est notamment 
nécessaire. 

La création d'un corps enseignant nombreux et à temps plein est en 
rupture profonde avec la tradition deE grandes écoles françaises. Elle 
constitue cependant un préalable à la mise en place d'un système d'ensei
gnement reposant sur des options, qui nécessite un encadrement consi
dérablement plus dense que les traditionnels « cours magistraux » pro
noncés devant plusieurs dizaines ou centaines d'élèves plus ou moins 
passifs. 

LA DIMENSION DES GRANDES ECOLES 

Il existe une autre condition au succès de la mise en place d'un ensei
gnement moderne ; il est frappant en effet de constater que les grandes 
Universités américaines comprennent toutes plusieurs milliers d'étudiants. 

Seule une telle masse permet d'offrir aux étudiants la gamme des cours 
correspondant aux principales sciences et techniques modernes. 17 4 cours 
différents sont ainsi enseignés au département de Génie Civil de l'Uni·-
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versité de Californie du Nord à Berkeley, qui utilise par ailleurs, de mul
tiples cours dispensés 'au sein d'autres départements (Mathématiques, 
Physique, Chimie ... ). 

Il semble donc bien qu'il existe une « masse critique » en deça de 
laquelle un établissement soit condamné au mieux à une spécialisation 
étroite, au pire à un éparpillement de ses enseignements - et de ses 
élèves - entre des matières trop disparates, qui ne pourront être abor
dées que superficiellement. 

Selon les termes de Louis ARMAND dans « Plaidoyer pour l'Avenir »: 
« La mutation de la dimension domine l'économie de la dernière phase 
de la révolution industrielle. La recherche de la dimension est le résultat 
direct de l'évolution de la technique. En s'y consacrant, on parvient à 
dominer des problèmes autrement plus vastes et plus complexes que ceux 
que l'on réussissait à maîtriser autrefois .. . » . 

Que faut-il penser dans cette optique, de l'avenir des grandes écoles? 

Si l'on en juge par les débouchés qui s'offrent à leurs élèves, les grandes 
écoles sont encore en France les établissements qui correspondent le 
mieux aux besoins du pays. Leur valeur tient à la fois à l'existence d'une 
sélection, à l'excellent niveau scientifique de base de leurs élèves et, même 
si elle est loin d'être parfaite, à l'adéquation de leur enseignement aux 
réalités du monde économique et industriel. 

Il convient donc de conserver tout ce qui fait la valeur intrinsèque de 
ce système d'enseignement. 

Mais, pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle, il faut l'adapter aux 
besoins de l'époque moderne, et celle-ci conduit tout naturellement par 
l'accroissement du nombre des sciences, des techniques et de leur com
plexité, à celui de la dimension des établissements d'enseignement. Les 
« grandes écoles » de quelques dizaines ou centaines d'élèves paraissent 
condamnées à terme, au profit d'ensembles de plusieurs milliers d'étu
diants. 

Le système des grandes écoles françaises possède une chance unique 
d'effectuer rapidement une mutation heureuse, puisque plusieurs d'entre 
elles, et notamment une des plus prestigieuses, s'installeront d'ici quelques 
années sur un terrain situé à Palaiseau, à proximité de Paris. 

C'est pourquoi il faut souhaiter, ainsi que l'a notamment envisagé la 
Commission présidée par M. LHERMITTE, que ce déplacement soit 
l'occasion d'un rapprochement qui débouche sur la création d'un Ensem
ble d'Enseignement et de Recherche de dimensions convenables à échelle 
nationale et internationale. 

On peut imaginer qu'en une première étape, ce « Collège des Tech
niques avancées » regroupe de 1 500 à 2 000 étudiants correspondant 
approximativement à quatre promotions de 500, et plusieurs centaines 
d'enseignants. Cette taille serait encore très faible, à côté des exemples 
étrangers ; elle permettrait cependant de progresser. 

Un étudiant pourrait ainsi, au sortir des classes de mathématiques spé
ciales, y effectuer quatre années d'études. Les deux premières, déjà 
spécialisées, seraient plus orientées vers les sciences et techniques fonda
mentales, les deux secondes vers des techniques appliquées. Il s'agit 
d'ailleurs là simplement du prolongement normal de l'évolution en cours, 
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qui crée des options au sein de l'Ecole Polytechnique, comme en celui 
des Ecoles d'AppliCation. 

Le regroupement de quatre années d'études au sein d'un même En
semble découle de la logique du système des options : un étudiant de 
quatrième année doit pouvoir bénéficier de cours dont certains de ses 
camarades auront eu besoin dès leur première année, parce qu'ils ont 
choisi une orientation différente. 

Une telle durée d'étude permet en outre la préparation des travaux 
personnels et· des thèses, couronnement normal des études du plus haut 
niveau. 

La naissance d'un tel Collège des Techniques Avancées suppose bien 
sûr la poursuite d'une coordination étroite entre les Ministères respon
sables des différentes écoles qui seront appelées à s'y intégrer ou à y 
prendre part. Il serait souhaitable que, sur le terrain, l'organisation archi
tecturale traduise cette unité par l'existence de bâtiments communs aux 
différents départements qui composeront l'ensemble, en même temps 
qu'elle indique par sa souplesse et son ouverture qu'il ne s'agit pas d'un 
ensemble figé pour l'éternité, mais bien dévolu en permanence à l'exten
sion et l'adaptation dans un monde scientifique et technique en constante 
évolution. 

Ce « Collège » pourrait alors servir d'exemple à d'autres réalisations 
en France, susceptibles de donner à notre pays l'enseignement scientifique 
et technique supérieur dont il a besoin. 

S'il ne voyait ·pas rapidement le jour, il ne faudrait pas se faire d'illu
sion. La formation des grandes écoles apparaîtrait de moins en moins 
adaptée aux besoins de l'économie et les meilleurs éléments n'auraient 
d'autres ressources que d'aller trouver ailleurs un véritable enseignement 
moderne. 

6 



Courrier des lecteurs 

A propos du supplément spécial 
"Réflexions 68" (suite) 

• 

Nous avons publié, le mois dernier, une analyse des lettres reçues au 
sujet du Numéro Spécial « Réflexions 68 » ; quelques lecteurs nous ont 
encore écrit depuis lors. 

La plupart jugent positives les idées de réforme contenues dans les 
divers articles, et en particulier dans le Rapport LHERMITTE. 

Le camarade CLERGET (24), cependant, s'oppose à l'analyse du 
groupe de travail sur l'originalité de {'Ecole et sa place vis-à-vis de l'Uni
versité - soulignant que la mission de l'X est de « former des chefs », 
il écrit : 

Au terme « cadre supérieur », nous préférons celui de « chef », car 
cela implique déjà « responsabilité ». 

Qualités essentielles du chef : compétence et caractère. 
Le caractère ne s'acquiert pas dans les écoles. On ne peut demander 

à celles-ci que de tenter de le déceler, mais surtout de ne pas « éteindre » 
cette qualité chez ceux qui la possèdent. 

Bien entendu, un certain nombre d'élèves, bien que compétents, seront 
incapables de commander. Il sera néanmoins possible de les utiliser. 

Puis, répondant à la question « Pourquoi les grandes écoles? », 
CLERGET poursuit: 

Toute Société a besoin d'élites. Les Grandes Ecoles ont la prétention 
de dégager des élites par sélection, et il apparaît que (sauf un faible 
déchet) ces élites présentent un certain caractère de « mobilité ». 

Si l'on étudie les annuaires des Grandes Ecoles, on s'aperçoit immé
diatement de la forte proportion de leurs anciens élèves qui occupent des 
emplois souvent peu en rapport avec la nature des études initiales. 

Après la sélection et les études dans une Grande Ecole, l'homme ainsi 
formé a pu être utilisé dans un domaine souvent non technique. 

Sélection et formation sont des garanties pour les utilisateurs, lorsqu'ils 
ont à choisir leurs collaborateurs et futurs remplaçants. Les études dans 
les Grandes Ecoles visent essentiellement une profession et si elles ne 
placent pas leurs élèves (c'est l'association des anciens qui s'en charge), 
leur finalité est professionnelle. Au contraire, l'Université n'est pas un 
bureau de placement, a hautement déclaré son Grand Maître Edgar 
FAURE, voulant dire par Jà que la formation universitaire n'est pas pro
fessionnelle. 
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Et plus loin : 
L'X n'est pas une Grande Ecole parmi les autres. Il est regrettable que 

le Rapport LHERMITTE affirme le contraire, comme si le « Groupe ~ 
avait honte de la situation réelle de !'Ecole : 

Cette originalité résulte à la fois, pour notre camarade, de la double 
formation (X et Ecole d'Application) et de la préférence donnée aux X 
par les utilisateurs, publics et privés, préférence qui cependant ne saurait 
être qualifiée de «coutume néfaste de l'exclusivité ». 

En ce qui concerne les rapports de l'X avec /'Université, CLERGET 
remarque que, face à l'ancienne Université qui a été « balayée », et à la 
nouvelle qui « ne parvient pas à s'organiser» et dont « les missions dif
fèrent totalement de celles des Grandes Ecoles », 

... nous avons les Grandes Ecoles, qui ont bien résisté à la « tourmente » 
de 1968. Elles admettent qu'elles doivent se réformer en vue de renforcer 
leur efficacité et leur solidité. 

Pourquoi devraient-elles se « raccrocher » à l'Université? Ne vaut-il 
pas mieux qu'elles gardent leur indépendance à l'égard d'une Université 
actuellement fantôme? 

Et il conclut : 

A part cela, le Rapport contient d'excellentes chos '.':s qu'il est inutile 
de rappeler. Je sotùigne cependant qu'il devrait être complété par une 
étude de l' « aval », car il serait hasardeux d'appliquer telles quelles 
certaines propositions et suggestions qu'il présente. 

En particulier (comme le Rapport l'indique), il semble prématuré de 
prévoir, à court terme, un déplacement de !'Ecole à Palaiseau. En dehors 
de la condition de créer là-bas un ensemble scientifique important, il 
convient d'observer attentivement l'expérience en cours faite par H.E.C. 
à Jouy-en-Josas ; elle ne semble guère convaincante ... 

A mon avis, !'Ecole pourrait demeurer dans son « environnement » 
parisien, ce qui n'empêcherait nullement les élèves d'utiliser des installa
tions scientifiques et sportives implantées dans la grande banlieue. 

Abordant, avec un autre point de vue, le problème de la vocation de 
l'X, JASKULKÉ (55), après avoir qualifié le Rapport LHERMITTE de 
« document raisonnablement ambitieux » écrit : 

J'ajouterai que la formulation de la vocation de l'X gagnerait beau
coup à s'enrichir des autres avis exprimés dans ce numéro spécial, parti
culièrement de ceux de MM. SCHWARTZ, CROZIER et THOENIG. 
puis, 

L'article que j'ai trouvé capital de M. Laurent SCHWARTZ me paraît 
être un excellent fil conducteur pour l'orientation future de !'Ecole Poly
technique. C'est en effet, à mon avis, le seul article qui essaie de définir 
avec une très grande précision l'originalité de l'enseignement dans cette 
Ecole, et qui justifie en même temps, avec la même précision, la valeur 
de cette originalité. En effet, il m'est apparu que certains auteurs cher
chent quelque peu désespérément à trouver ce qui peut distinguer l'X des 
autres Ecoles. Je crois, pour ma part, que M. L. SCHWARTZ y est 
arrivé tout naturellement avec beaucoup de vigueur et une solide argu
mentation. 
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Un autre article qui me semble devoir compléter le précédent et que, 
pour ma part, je trouve excellent, est l'analyse du système des Grande-; 
Ecoles dans le contexte social français par MM. CROZIER et THOE
NIG. Son intérêt est en effet de permettre aux polytechniciens, comme à 
d'autres d'ailleurs, de véritablement se voir, car dans l'autodéfense de 
notre formation et de notre rang dans la société, nous évitons difficile
ment d'être assez souvent aveuglés : croyant servir, en fait nous faisons 
tout pour être servis. De plus, les auteurs définissent avec beaucoup de 
bonheur les cm;iditions d'une véritable créativité. 

Notre camarade RECHNIEWSKI (1912), quant à lui, rejoint le point 
de vue de CLERGET sur l'existence des Grandes Ecoles, notant : 

il est nécessaire qu'il n'y ait pas qu'un seul organisme qui ait le monopole 
de la formation supérieure. En face de l'Université, il est bon qu'il existe 
une concurrence (les Grandes Ecoles) entre celle-ci et d'autres orga
nismes, gérés au besoin par des Ministres différents. La question est 
ancienne et l'exemple du Collège de France en a montré un éclatant 
besoin et une réussite totale. Rien n'empêche que certains ponts puissent 
être développés et établissent les « ouvertures nécessaires » . 

Mais il souhaite qu'une information plus large permette aux candidats 
à l'Ecole de mieux apprécier si la formation et les débouchés de l'X 
correspondent à leurs goûts et à leur caractère. Et il insiste plus particu
lièrement sur un point, qui lui semble une « lacune grave » 

ne pas leulr parler de leurs possibilités de créateurs et ne pas les 
inciter à développer leur imagination et le goût du risque. li faut que ces 
deux points soient éveillés dans leur esprit. La vie moderne n'est pas 
seulement dans la bonne administration, elle est dans la création ; il faut 
produire des objets nouveaux, il faut imaginer des commerces nouveaux, 
il faut créer des emplois nouveaux et c'est en ce sens que l'on mérite une 
place notable dans la nation. La situation actuelle conduit le jeune X à 
attendre qu'on vienne le chercher pour faire un honnête travail de direc
tion, d'administration, d'organisation pour des entités imaginées, créées 
par d'autres, c'est-à-dire par des politiques et des financiers privés ou 
d'Etat. On doit pouvoir estimer que les X ne doivent pas tous être, en 
quelque sorte, des employés supérieurs peut-être, de comités politiques 
ou financiers où la responsabilité va être à ce point diluée qu'en cas 
d'accident il -r:..'y a même pas la ressource morale et expérimentale d'en 
trouver -l'origine. 

Je crois donc en la nécessité de faire comprendre aux jeunes X que 
non seulement ils ne sont pas exclus de la création d'ensembles écono
miques et sociaux mais qu'il serait bien étonnant que, dans une promotion 
de 300, on n'y trouve pas aussi les promoteurs nécessaires et en tout 
cas en nombre supérieur à la faible minorité actuelle. Les affaires de 
production, d'organisation économiques ou de commerce naissent souvent 
petites, grandissent, deviennent quelquefois considérables, puis se stabi
lisent et, ou meurent lentement, ou sont étatisées. Il convient donc de 
donner les moyens de les remplacer quand cela ne serait qu'en tenant 
compte de l'évolution des techniques et des conditions sociales. Cette 
transformation constante est nécessaire à la vie de la nation et à son déve
loppement ». 
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C'est le problème des corps que pose su- toüt la lettre de KAPLAN 
(22), qui écrit : 

J'ai beaucoup apprécié le contenu du numéro spécial et en particulier 
le Rapport LHERMITTE. Je suis entièrement acquis aux tendances nou
velles qui se dégagent en soulignant deux points : La modification du 
programme d'études in1pliquera probablement trois années à l'Ecole et 
non pas deux, et ceci indépendamment des temps de service à caractère 
proprement militaire. Par contre, la spécialisation dans une autre Ecole 
pourrait probablement être réduite à un an. Enfin, !a réforme de l'Ecole 
en appelle une autre : celle des corps dont je ne souhaite pas la dispari
tion mais à tout le moins la fusion, la notion d'une carrière verticale se 
situant entièrement à l'intérieur d'un corps à prérogative et attnbution 
réservées me paraissant difficilement compatible avec l'évolution qui 
s'impose dans l'organisation aussi bien des affaires que des services de 
l'Etat. 

Le fond du problème paraît, au camarade LEPRETRE (36), la « mé
thodologie éducative », et après s'être référé à l'article de M. Laurent 
SCHWARTZ, il écrit : 

La jeunesse est certes mal formée. Elle est habituée à recevoir une 
nourriture intellectuelle toute mâchée. On ne lui apprend pas à savoir 
fournir un effort personnel intense et prolongé et à savoir travailler, c'est
à-dire à organiser son travail de la façon la plus efficace. 

Cela se voit même à l'X, où pourtant la difficulté du concours d'entrée 
force dans une certaine mesure la plupart des élèves à se discipliner dans 
leurs études. 

Or, l'acquisition d'une bonne méthode de travail nécessite un exercice 
quotidien pendant de longues années. Cet exercice est généralement 
négligé quand il n'est pas ignoré. 

L'instruction, c'est d'abord la répétition de cet exercice ; on l'oublie 
trop. Un tel apprentissage est sans doute assez ingrat et difficile, mais 
l'acquisition de cette discipline est la base même de l'édifice de l'ensei
gnement et il faut la commencer dès le plus jeune âge. 

L'enseignement doit être absolument fondé sur le travail de !'enseigné. 
L'enseignant doit être avant tout un éducateur. Il doit, non pas apprendre 
des connaissances, mais apprendre à apprendre. 

Pour cela, il doit d'abord faire naître et développer le désir de s'ins
truire et montrer la valeur de l'effort personnel. Il doit être un animateur. 

Il doit aussi enseigner une méthode rationnelle de travail comprenant 
des processus de « Taylorisation » des études. 

Le rôle de l'enseignant déborde évidemment le cadre qui vient d'être 
tracé, ne serait-ce que parce qu'il faut un support pour l'enseignement de 
la méthode de travail. Il y aura toujours des matières à enseigner. Mais 
les matières doivent être réduites et il est nécessaire de faire des pro
grammes à option à l'intérieur même de chaque discipline suivie par un 
enseigné. Il n'y aura d'ailleurs jamais assez de temps pour tout apprendre 
alors que le domaine des connaissances humaines augmente à une allure 
vertigineuse. 

Même en pratiquant cette sélection des matières, il est aussi nécessaire 
que l'enseignant au lieu de faire ex cathedra des exposés complets de ces 
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matières, montre la voie et dégage ce qui est essentiel, en vue de dominer 
le sujet traité. Il n'y aura donc plus que des cours écrits. Le rôle du 
professeûr sera de commenter seulement ce cours et de faire faire des 
exercices d'application en en montrant la méthode de résolution sur un 
petit nombre d'exercices types plutôt que d'en donner la résolution inté
grale. L'enseigné devra parfaire cet enseignement en faisant de lui-même 
beaucoup d'autres exercices similaires et en ne s'estimant satisfait que 
lorsqu'il aura refait un exercice jusqu'à parfaite compréhension et exé
cution. 

Ce faisant, il lui faudra tenir compte du facteur « temps», c'est-à-dire 
qu'il lui faudra travailler quotidiennement sa concentration pour arriver 
à faire ces exercices dans un temps imparti, comme cela a lieu lors des 
examens. L'intérêt de ces examens apparaît ainsi, en ce sens qu'il ne 
suffit pas de savoir quelque chose, mais encore de pouvoir appliquer son 
savoir avec efficience : ceci est une nécessité qui caractérise toute entre
prise dans la vie. 

Une première raison qui motive ce changement dans la manière d'en
seigner est qu'il ne sera jamais possible pratiquement de former assez 
d'enseignants pour instruire une masse d'enseignés qui augmente sans 
cesse, cela parce que nous avons pris un retard que l'on ne pourra com
bler d'ici longtemps. 

Une deuxième raison est que l'enseignement par animation et non par 
transmission du savoir ,est seul capable de bien former la jeunesse en 
développant ses aptitudes, son esprit critique, son goût de l'entreprise. 

L'emploi de l'ordinateur viendra d'ailleurs bientôt faciliter dans ce 
sens la tâche de l'enseignant. 

Une troisième raison réside dans la nécessité d'une formation perma
nente, non seulement chez l'enfant et l'adolescent mais encore chez 
l'adulte qui doit dorénavant pourvoir au renouvellement continu de son 
savoir du fait du développement accéléré du progrès technique. Ainsi 
il y a lieu de former des autodidactes capables d'étudier par eux-mêmes 
vite et bien. 

Bien sûr, de nouvelles structures peuvent contribuer à transformer les 
méthodes d'enseignement ; mais il faut faire autre chose que de mettre 
en place des structures théoriquement bonnes. De la théorie à la pra
tique, il y a un monde. La difficulté sera de former les animateurs et de 
leur donner les possibilités pratiques de créer un climat de travail nouveau. 

Et comme on ne réalise bien que ce que l'on conçoit clairement et 
avec une grande conviction, il faut commencer par préciser la méthodo
logie éducative, cela sans tarder, et non pas en reporter l'étude en créant 
de nouvelles commissions qui, elles-mêmes, éluderaient le fond du pro
blème pratique en chargeant de nouvelles commissions de l'étudier. 

Faisons confiance à la Direction de l'Ecole Polytechnique, nouvelle
ment organisée, pour mener à bien la réforme de l'enseignement et 
montrer ainsi que les X savent faire preuve du réalisme dont M. L. DE
VAUX a parlé dans son article. 

Signalons, pour terminer, que dans la Vie Française du 28 mars 1969 
Michel RENAULT a publié un fort bon article consacré au supplément 
spécial de « La Jaune et la Rouge », sous le titre « A l'X: évolution sans 
révolution » . 
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CHARLES KŒCHLIN 
POLYTECHNICIEN ET MUSICIEN, 

(1867-1950) 

CEREMONIE DU 26 MARS 1969, 

A L'ECOLE POLYTECHNIQUE 

L'œuvre de Charles Kœchlin qui fût un maître en musique, a été 
célébrée avec faste en 1967 et 1968, à l'occasion du centenaire de 
sa naissance, dans plusieurs capitales d'Europe. Mais il convenait 
que notre Ecole se rappelât que Charles Kœchlin compte parmi ses 
anciens élèves, que sa formation de musicien s'est accompagnée 
d'une formation scientifique, et qu'il est, au demeurant, resté tou
jours très attaché à notre Ecole. Aussi l'A.X., avec l'agrément et 
le concours du Général Buttner, Commandant l'Ecole, a-t-elle en
visagé, dès 1968, une cérémonie en l'honneur de Ch. Kœchlin. Cette 
manifestation s'est déroulée le 26 mars 1969, à 21 heures, dans le 
grand amphithéâtre Henri Poincaré de l'Ecole. 

Elle a consisté en deux allocutions et un concert dont le pro
gramme a été arrêté avec la « Société des amis de l'œuvre de 
Charles Kœchlin » dont M. Georges Auric est le Président et 
M. Henri Sauguet Vice-Président. Nous en donnons le compte 
rendu. 

L'affluence a été considérable et a fait un accueil chaleureux aux 
artistes et aux œuvres interprétées. Indiquons que la qualité du pro
gramme musical nous a permis d'obtenir que !'O.R.T.F. s'y inté
resse et que ce concert soit entièrement enregistré par cet Office, en 
vue d'une émission différée sur une chaîne de la Radio. Parmi les 
interprètes éminents dont on trouvera plus loin les noms, figurait 
notre camarade Claude Hellfer (42), pianiste. Notre camarade 
Nicoletis (13), qui a été un initiateur enthousiaste de cette mani
festation a retracé la vie de Ch. Kœchlin. Quant à Pierre Schaeffer 
(29), Chef du Service de la Recherche à !'O.R.T.F., il a bien voulu 
aborder les problèmes des liens qui peuvent exister entre le scien
tifique et l'artiste, et nous donner les vues les plus pénétrantes dans 
un exposé qu'on trouvera ci-après. 
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INTRODUCTION DU GÉNÉRAL BUTTNER 

Mesdames, Messieurs, 

Lorsque nous sommes réunis dans ces murs augustes pour une 
cérémonie du genre de celle de ce soir, c'est généralement l'éloge 
de quelque savant que nous entendons. Ce soir, nous allons célébrer 
un grand musicien issu de cette maison. 

Avant de céder la parole à des orateurs plus qualifiés que moi 
pour parler de sa vie et de ses œuvres, je veux remercier tous ceux 
qui ont permis la réalisation de cette soirée, en particulier Darius 
Milhaud et Georges Auric qui sont, le premier en Amérique, et le 
second en Suisse, et qui ont permis, par leur patronage, de réussir 
dans notre entreprise. 

Je veux remercier aussi les personnes présentes qui ont participé 
à l'organisation de la soirée. Je ne les cite pas toutes; j'aurais peur 
d'en oublier ou d'offenser les modesties. Avant de céder la parole 
aux orateurs, je veux vous lire les quelques lignes de la lettre que 
M. Georges Auric a adressée avant-hier à notre comité, car je pense 
qu'elles résument fort bien ce qu'il aurait dit ce soir s'il avait été ici. 

« Cher Monsieur, 
Hélas! Je vais être obligé, demain mardi, de me rendre en 

Suisse ... 
Me voici donc très sincèrement consterné de ne pas me retrouver 

avec tous les amis de Charles Koechlin, à la cérémonie qui les 
assemblera, rue Descartes, après-demain. 

Vous savez avec quelle joie je m'étais associé à votre Comité 
d'honneur, et je tiens à vous redire combien je me félicite du si 
juste hommage ainsi rendu, grâce à votre initiative, à un maître 
inoubliable pour ceux qui eurent le privilège de le connaître ... 

Georges AURIC. » 

Et maintenant je passe la parole à M. Nicoletis. 

ALLOCUTION DE J. NICOLETIS (X 1913) 

Charles KŒCHLIN 
L'homme et sa vie 

Mon Général, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 
mes chers camarades, 

Je suis ici parce que j'ai connu notre camarade Ch. Kœchlin de 
la promotion 1887, le Grand Musicien dont l'A.X., !'Ecole Poly
technique et les Amis de son œuvre célèbrent le Centenaire. 

14 



• 

Quand je l'ai approché pour la première fois, j'ai éprouvé cette 
émotion - sentant le souffle de la grandeur - qui dut étreindre 
Moïse devant le « Buisson Ardent ». Puis il m'a honoré de son 
amitié. J'ai passé des vacances dans sa maison du Canadel. J'ai nagé 
avec lui, j'ai joué sur la flûte de sa musique sur manuscrits encore 
inédits. Ce fut lui qui me montra l'importance de la musique pour 
l'éducation de mes enfants - et qui choisit lui-même, à la fois 
pour leur culture comme pour leurs talents, les Maîtres flutistes et 
saxophonistes qui devaient contribuer à en faire, non seulement 
des « forts én thème », mais ce que je voulais : des hommes 
complets. 

Et je l'ai profondément aimé et admiré pour sa générosité, pour 
son talent, pour sa droiture et pour son courage. C'est pourquoi 
j'ai ardemment désiré cette commémoration - à la fois très solen
nelle et très intime - au sein de notre Ecole - qui fut aussi la 
sienne - et dont sa carrière montre le caractère moins « Poly ... tech
nique » que « pluri vocationnelle ». 

Je veux remercier tous ceux qui, dans l'A.X., dans l'Ecole ou 
dans l' Association « Les Amis de l'Œuvre de Charles Kœchlin », 
élèves, compositeurs et musiciens ont participé à l'organisation de 
ce concert ou vont l'exécuter. 

Je veux être l'interprète de vous tous auprès de la famille de 
notre Grand Antique et de ses descendants ici présents, pour les 
assurer de l'affection et de la fidélité dont nous entourons sa mé
moire, ainsi que celle de cette chère Madame Kœchlin dont le 
dévouement, l'enthousiasme et la bonté en firent la collaboratrice 
et l'inspiratrice rayonnante de son génie. 

Charles Kœchlin naquit dans une grande famille d'industriels 
alsaciens, dont la tradition protestante marquera son caractère et 
sa pensée -- même quand il en aura dénudé les symboles pour en 
pénétrer plus profondément le sens. 

Emu très jeune par la musique, il en poussa l'étude de pair avec 
tout le reste. Il était doué en tout. Mais il avait une autre passion 
juvénile, allumée par cet apôtre que fut Camille Flammarion : l' As
tronomie, laquelle impliquait la Mathématique, laquelle le fit entrer 
à l'X ... n° 33. Une maladie en 1 re année ... une convalescence en 
Algérie devaient déterminer son destin en le ramenant à la mu-· 
sique. La transplantation lui apporta la révélation que le Beau 
Absolu, - multiforme dans l'expression suivant le temps et les 
lieux - avait pour invariant l'authenticité d'un fonds de sentiments 
propres à chaque pays, adéquation de l'art et de son contenu. Elle 
lui apporta aussi son premier choc social ... devant le spectacle de 
la misère qui afflige tous les pays sous-développés autour de la 
Méditerranée. 

Ce fut en Afrique que Kœchlin fit sa révision des valeurs. Son 
chemin de Damas passa par l'Algérie. Revenu à l'X, non classé 
après la première année, il ne fut pas question de course au rang 
de sortie - classement que la vie se charge souvent de réviser. 
N'étant ni « Bottier » ni « Mili Fana », il choisit la liberté mais 
ce ne fut pas pour rechercher la « pantoufle » fructueuse que ses 
relations de famille lui eussent facilement assurée. A l'appel de sa 
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vocation musicale et de son cœur débordant d'aspirations géné
reuses, ce fut au Conservatoire qu'il entra. Tchékov aurait dit dè 
lui : « Uranie fut sa première amante, Euterpe fut sa bien-aimée ». 
Mais il n'oublia pas pour cela l'Ecole - où il avait animé l'or
chestre de sa promo - et une de ses premières œuvres fut cette 
« Epopée de l'X » qu'il conduisit lui-même aux fêtes du Centenaiœ 
de sa fondation. 

Charles Kœchlin était profondément pénétré de sa responsabilité 
d'artiste. Le musicien dispose en effet d'un moyen incomparable 
pour representer son époque et son dev·enir - moyen inégalable 
de communication entre les hommes, dè faire vibrer leurs sentiments 
pour les pousser à l'action - . Mais l'expression implique d'avoir 
à dire quelque chose de sérieux. Kœchlin pensait qu'un art aussi 
puissant devait s'appuyer sur une forte connaissance donc sur une 
grande culture générale et il s'agissait pour lui d'un humanisme 
complet comprenant l'art et la science en plus des écrits des meil
leurs penseurs de tous les siècles. Ars una species mille. 

Pour Kœchlin, le musicien, comme tout homme, a le devoir de 
chercher sa vérité et n'a pas le droit de transiger avec elle, ni de la 
taire ni de la déformer. Quant à lui, il osait être lui-même. Sa mu·· 
sique montrait ce qu'il était, ce qu'était sa pensée sur la mission 
de la musique : 

(( L'ART né de l'HUMAIN doit retourner à l' H\JMAIN >). 

Aussi, n'admettait-il pas que l'on galvaudât sa musique en la 
vidant de son contenu social : l'aspiration du Peuple - des Peuples 
de tous les temps - vers une société plus juste et plus fraternelle ... 
D'ailleurs est-ce autre chose que ce qui pousse à sens unique le 
genre humain vers le Progrès ? 

Charles Kœchlin en recherchera la base solide dans le passé en 
ce qu'il a de permanent. Il fouille la Fable, la Bible et !'Histoire : 
dans les légendes populaires nationales, dans les récits bibliques, 
dans les modes moyenâgeux, dans le livre de la Nature, ou de la 
Jungle, dans les harmonies si diverses des pays dont il récoltera 
l'écho au cours de ses voyages ; en Grèce, en Angleterre, aux Etats
Unis, d'où il ramènera de si précieux souvenirs. Il émondera les 
sources traditionnelles mais en réssuscitera l'essence, le valable avec 
des moyens nouveaux afin de continuer vers l'avenir l'œuvre des 
forces qui, dans le passé, travaillèrent. 

Il fouillait aussi les traditions révolutionnaires et les extrapole 
car les Révolutions ne sont que les tourbillons qu'emportent les 
mouvements laminaires de }'Histoire. 

L'astronome - qui était mort jeune, auquel le musicien avait 
succédé - le montre avec sa « Symphonie aux sept étoiles >) : elles 
l'éclairaient toutes, depuis celle de Bethléem jusqu'à celle plus rou
gissante de rois mages plus récents. Il fut le coéquipier de tous ceux 
qui luttèrent contre les forces diaboliques qui nous amenèrent aux 
grands cataclysmes ; de là, sa communauté de pensée et son intimité 
avec Paul Langevin dont la famille s'est mêlée à la sienne, avec Ro
main Rolland dont il mettra en musique le « 14 Juillet », Anatole 
France dont il traduira pour la flûte la « Révolte des Anges »; de là, 
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sa musicalisation des films de Charlie Chaplin ou de ceux extraits 
des nouvelles d'Erckman et Chatrian; de là, sa « Victoire de la vie » 
dédiée à la République Espagnole, et sa Marche Funèbre, de là son 
action militante, en particulier dans la Résistance, son rôle éminent 
au sein de la Fédération Internationale de Musique Contemporaine 
ou de la Fédération Musicale Populaire. 

Charles Kœchlin a voulu la pérennité de son œuvre et de son 
message humain en l'écrivant et en l'enseignant. Musicien, peintre, 
photographe, il a laissé aussi toute une œuvre littéraire : des contes, 
des nouvelles, des poésies, des notes souvent humoristiques et per·
cutantes, des articles de journaux et de revues dont nous sommes 
loin encore d'avoir épuisé le riche contenu. Il a écrit et orchestré 
lui-même toute son œuvre musicale pour en assurer la qualité, 
essentielle pour « assurer son avenir », disait-il, à plus de 80 ans. 

Cela lui demandait beaucoup de temps, aussi, m'a-t-il dit modes
tement n'avoir jamais trouvé le temps de devenir exécutant. Mais 
il en trouvait toujours pour les autres ... pour ses élèves. « Enseigner, 
c'est fatigant », écrit-il, « ce n'est pas drôle ... mais ce n'est pas du 
temps perdu ni pour les disciples ni pour le Maître », et il insistait 
en disant « Votre meilleur élève, c'est vous-même ». 

Telle fut l'origine de son œuvre didactique, de ses Traités d'Har
monie, de contrepoint et d'Orchestration concrétisant l'enseignement 
de la Schola cantorum et ailleurs, de ce chef d'Ecole prestigieux. 
Tous les grands musiciens d'aujourd'hui savent ce qu'ils lui doivent. 

On a prétendu que sa musique était « Abstraite, algébrique et ... 
suprême injure : polytechnicienne... Quel injuste reproche, répon
dait-il quand il s'agit - avec cette musique savante (c'est-à-dire 
voulant dire quelque chose) - d'œuvres vivantes, riches de sensi
bilité ». Car « ce n'est pas avec la seule intelligence, ni avec le seul 
raisonnement (mathématique ou non) mais avec l'oreille et avec le 
cœur que l'on combine les thèmes, si l'on veut dégager de la mu
sique ». Il dit encore: 

« Ah ! cette fausse croyance à une musique indépendante des 
sentiments de l'homme, et ne signifiant rien qu'une beauté quasi
mécanique, matérielle, fatale par les seules relations des sons » ... 
alors, il faut : « exprimer ce que l'on sent... aller de l'avant... cher
cher librement la satisfaction du sens musical et les moyens et le 
style appropriés à l'œuvre » et pour cela : 

« Rien de plus précieux que l'amour de ce qui est sans doute la 
raison de l'homme sur la terre : 
la Trinité divine du BEAU, du VRAI et du BIEN. » 

« Pour l'exprimer il n'y a pas de vieux moyens et j'admets les 
plus révolutionnaires, dit-il, mais il faut agir avec ordre et respec
ter la logique. L'ordre varie à l'extrême, mais il faut toujours que 
« cela marche » et que rien ne vienne rompre l'ordre exigé par notre 
raison». Ce sont les droits de la pensée qu'il défend. Nos cama
rades se rappelleront le mot de son conscrit le Général Maurin, 
disant à l'Assemblée Générale de l'A.X., sur la nécessaire complé
mentarité de la tête et du cœur pour faire l'intelligence : l'X donne 
à ses élèves « de quoi pouvoir devenir intelligents », à eux de faire 
le reste . 
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C'est avec raison que son élève P. Renaudin a mis en exergue, 
dans sa belle biographie du Maître cette phrase de Kœchlin : 
« L'esprit de mon œuvre et celui de toute ma vie est surtout un 
esprit de liberté ». Il réclamait la liberté totale dans la recherche 
pour l'artiste comme pour le savant, ce qu'il appelait « La Tour 
d'ivoire qui doit être d'autant plus haute qu'elle doit rayonner plus 
loin ». Il la revendique contre tous les régimes, contre tous les 
dogmes, contre toutes les théories, les systèmes, les écoles, les 
académismes (ce qui lui barra le chemin du Prix de Rome ou celui 
de l'Institut), contre toutes les mini-modes creuses et éphémères des 
« idoles d'un jour qui seront les précieuses ridicules de demain », 
c'est ce qu'il appelait le « Mode ... ernisme ». 

Aussi le voit-on lutter avec fougue contre la double dégénéres
cence de la musique contemporaine, d'une part une certaine musi
que dite « sérieuse », vide de sens social, qui verse à la préciosité et 
au snobisme, d'autre part, une certaine musique dite « légère )>, 
écœurante de vulgarité, dont on corrompt le peuple comme s'il 
n'avait pas droit aux chefs-d'œuvre et n'était pas capable de les 
comprendre. Aussi Ch. Kœchlin a-t-il lutté avec une ardeur sou
tenue pour la rénovation du goût dans les milieux populaires. C'est 
pourquoi le peuple l'aura aimé en voyant en lui son chantre et son 
guide. Il lui aura apporté, avec l'inspiration authentique, par un 
juste retour, même le moyen de perfectionner sans cesse son art : 
à savoir l'écho .. . cette caisse de résonance sans laquelle la corde 
vibrante ne peut rendre qu'un son sans qualité, sans portée et sans 
durée. 

Dans sa vie de tous les jours, si simple et si modeste, Kœchlin 
donnait aussi l'exemple de la liberté : de l'affranchissement des 
servitudes qu'in1pose un certain type de civilisation qui, non seule
ment écrase et asservit l'individu, mais l'étouffe aussi « par la tyran
nie de besoins artificiellement provoqués, au détriment du corps 
comme de l'esprit ». Ni taxis, ni ascenseurs, ni voiture... une vie 
physique hygiénique, rationnelle équilibrée ... les longues randonnées 
à pied, le camping solitaire ... pour méditer, pour garder sa liberté 
d'esprit et de création. 

Je le vois encore, avec sa barbe immense, dans les dernières an
nées de sa vie, campant dans sa maison du Canadel, planée et cons
truite par lui avec l'aide de quelques artisans. Je le vois dans ce 
paysage admirable qu'il aimait tant et où il repose aujourd'hui. 
J'entends sa voix dans le bruissement des pins secoués par le vent.. . 
me livrant tout ce que je sais de sa pensée intime dont il ne fut 
jamais avare pour son jeune camarade dès qu'il eût senti que sa 
semence ne tombait pas sur de l'aride rocaille. 

Arrêtez-vous un instant pour contempler ce beau visage, que cet 
autre artiste mon ami Georges Chan a fait revivre pour tous sur ce 
poster - visage de bonté, de vérité, d'honnêteté. Voyez la lucidité 
de ce regard. Il est mort, il y aura bientôt vingt ans - mais ses 
œuvres lui survivent. La postérité mettra à sa juste place, dans 
l'histoire de la musique et aussi dans celle de la pensée humaine, 
ce grand artiste, ce grand humaniste. 
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Il connaîtra, au-delà des hommages et des récompenses qui mar
quèrent ses dernières années, cette gloire posthume, croissante avec 
les siècles qui a immortalisé, bien que tardivement, Antonio Vivaldi 
ou Evariste Galois. Comme eux, Charles Koechlin aura été, sur le 
vaisseau spatial qu'est notre petite terre, autre chose qu'un passa
ger clandestin ; et, comme l'aurait dit Longfellow, 

« Ses pas auront laissé des empreintes ineffaçables sur les sables 
mouvants de l'Eternité du Temps '>. 

ALLOCUTION 
DE PIERRE SCHA:FFER (X 1929) 

Charles KOECHLIN 
ou le GARDIEN DU TRÉSOR 

C'est par erreur que mon témoignage sur Charles Koechlin a été 
annoncé comme portant sur son ceuvre. Il faut replacer les faits 
dans leur logique, pour voir en quoi mon propos peut trouver quel
que signification. La recherche du polytechnicien musicien est en 
effet ardue : aucune fréquence ne peut encore être invoquée pour 
en saluer la naissance et le retour. Et j'ai bien compris qu'il me 
fallait accepter, faute d'autre compositeur plus chevronné, de mon
ter cette garde en gants blancs auprès de cet ancêtre dont ne me 
rapprochent que quelques signes extérieurs et plutôt d'irrespect. Sur 
l'œuvre donc je préfère laisser la parole à de plus éminents musi
ciens, tels que Henri Sauguet, doublement qualifié comme véritable 
compositeur et ancien élève du Maître. Pour l'amateur que je suis, 
je me vois obligé de tirer mon propos des circonstances fortuites 
de la confrontation : tandis que deux générations me séparent de 
Koechlin (et quelles générations musicales !), qu'une même grande 
école nous forma pour la Patrie, les Sciences et la Gloire, un même 
Conservatoire nous recueillit aussi, mais il fut, pour Kœchlin, le 
berceau d'une vocation normale, alors qu'il m'échut tardivement, 
à la fin d'une gestation qu'il me faut bien qualifier d'extra-utérine .. . 

En vérité, ce qu'il me plut aussitôt d'accepter comme tâche par
ticulière, pour laquelle je me sens motivé, dans cette cérémonie, 
c'est de relever l'immense paradoxe de la rencontre entre musique 
et mathématique, constamment célébré par les bardes de l'esthé
tique, et si peu vérifié par les faits. Non que les scientifiques ne 
soient volontiers musiciens ; mais, qu'il sorte de leurs rangs des 
volontaires assez présomptueux pour oser ajouter quelques sons, ·ou 
pis encore, quelques œuvres au patrimoine, voilà qui fait exception. 
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Encore que l'exception soit bien celle de Charles Koechlin, tandis 
que mon entreprise musicale, réduite à quelques sons et quelques 
idées sur la musique, soit bien plus conforme à la vocation tradi
tionnelle - encore qu'originale - du polytechnicien, voué à une 
curiosité si dévorante et si peu spécialisée qu'il lui faut bien, quel
que jour, se saisir, en toute naïveté, de ce qui n'appartient encore 
à personne : j'ai désigné ces terrains vagues qui s'étendent entre les 
compétences et qu'on qualifie à tout hasard d'interdisciplines. 

Mon propos sera donc, plutôt que de parler futilement de l'œuvre 
de Koechlin (l'essentiel étant de l'entendre), d'entamer avec lui un 
dialogue essentiel, texte en mains, sur cet impénétrable fouillis des 
relations entre mathématiques et musique, qui commande évidem
ment tout le nœud des communications entre Sciences et Arts. 
D'une Revue Musicale, datée de 1931, la pensée du Maître sort 
toute armée : Nul ne saurait mieux interdire l'accès du réduit musi
cal aux assauts de la Science qu'un polytechnicien. Nul mieux qu'un 
scientifique ne connaît le prix de l'inspiration artistique, sa spéci
ficité, son caractère irréductible. Toute la pensée de Koechlin, dans 
cet article, se résume en une fin de non recevoir, un mépris serein 
pour la confusion et la collusion, pour tous ces à peu près qui me
nac.ent, qu'on pressent, venant de quelque cité futuriste, qu'un cer
tain Lionel Landry nomme déjà « Phono-City ». Notre géant à la 
barbe de fleuve se désigne aussitôt comme le Gardien du Trésor. 
J'oserai alors susurrer qu'en cette même année 1931, sortait de 
l'Ecole, dans les Télécommunications précisément, un irresponsable 
que le destin allait désigner comme l'un des premiers citoyens de 
Phono-City, justement celui que vous avez appelé, trente-huit ans 
après, à témoigner auprès du vieillard endormi, du gardien assoupi 
du Trésor. Messieurs et chers camarades, que va-t-il se passer? 

« Certes il est tentant pour l'esprit humain, écrit Koechlin, qu~ 
les causes de la beauté artistique puissent être classées et précisées 
de telle sorte qu'on les mette sous forme d'équations ( ... ). D'Amé
rique ou d'Europe, nombre de personnes se figurent que des calculs 
peuvent régenter la musique (. .. ). Que de fois l'on m'a déclaré, 
poursuit Koechlin : ça vous a bien servi d'aller à !'Ecole Polytech
nique, pour votre carrière musicale, il y a tant de rapports entre la 
musique et les mathématiques !. .. Mais si je demandais quelque 
lumière sur ces rapports secrets, on me répondait en évoquant Je 
rôle de l'acoustique, ou le gofit bien connu des hommes de science 
pour la musique, ou encore l'on se rabattait sur des arguments de 
caractère occulte : les harmonies des sphères de Platon ». Et 
Koechlin de pourfendre dans cet article ces trois sortes d'arguments, 
tirés de l'acoustique, du goût scientifique, ou d'une harmonie pré
établie. L'acoustique est écartée comme « étrangère à la raison 
d'écrire telle dissonance à tel endroit (. .. ) ou tel exceptionnel en
chaînement d'accords. Quant aux musiciens experts en mathéma
tiques ... Hum! fait notre Maître, peu souvent. Albert Roussel, Jean 
Cras et moi-même avons eu, pour nos examens aux Ecoles du Gou
vernement, la nécessité d'étudier les mathématiques spéciales, sans 
qu'on puisse conclure à des dispositions particulières ( ... ). Et puis ... 
ce n'est pas chez Bach, Beethoven, Schubert, Wagner, Fauré, De
bussy, Ravel, qu'on trouverait des lumières éclatantes en fait de 
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science. Quant à l'harmonie des sphères il en est comme de ces 
titres à la Varèse : Intégrales ou Octandre. « Ces œuvres, interroge 
Koechlin, obéissent-elles davantage à la rigueur mathématique? 
J'en doute un peu, et je vois la seule raison de ces titres dans l'effet 
qu'ils doivent produire sur les personnes avides de soumettre l'art 
à la science ». 

Ramassant dans un exposé dense sa position, par rapport à cette 
tendance scientiste, Koechlin dénonce l'utopie provenant : 1) de 
l'initiale con.fusion entre science harmonique et science mathéma
tique ; 2) des théories contre la sensibilité, comme la confusion entre 
musique pure et musique non expressive ; 3) plus généralement, 
d'une certaine adoration moderne de la science et des machines ». 

Traduisons ces positions en langage plus moderne, tenant compte 
aussi bien d'acquisitions récentes que de rapprochements peu usuels 
entre disciplines diverses, de la linguistique à la musique ; nous 
sommes fidèles à la pensée du Maître en avançant trois propositions 
équivalentes : 

1) Conf us ion sur le mol et la notion de science : les lois scienti
fiques sont causales et traitent du cas général. La science harmo
nique est finaliste au contraire et tend à une « construction, un plan, 
marche vers un but » particulier. Elle n'est pas, dit Koechlin, « co
difiable, mais fonction de la pièce unique qui est un chef-d'œuvre, 
devinée mais non formulée par un génie créateur ». 

2) Confusion sur l'objet de la musique, qui est dans la conscience 
sensible, et non sur le papier, ou du moins dont les combinaisons 
sur le papier n'ont de raison d'être que comme perceptions. 

3) Enfin, divergence sur la fonction de !'Art conçu soit comme 
une initiative humaine d'ordre culturel, c'est-à-dire un langage, une 
« interprétation », soit (dans l'hypothèse scientiste) comme une 
chose déterminée, rationnelle ou aléatoire, issue des phénomènes 
naturels auxquels l'homme appartient. Le spectre de Varèse est ici 
largement dépassé: il faudrait plutôt songer à Stockhausen ou 
Xenakis, exécuteurs testamentaires du photographe de Cocteau, 
proclamant en Sprecht Gesang, Gesang der Jünglinge, Teretechtor 
et stochastique : « puisque ces événements nous dépassent, feignons 
d'en être les organisateurs ». 

Ainsi, bizarrement, le citoyen de Phono-City que je suis ne peut 
que prêter main forte au Maître traditionnel, reprendre à son 
compte, avec des armes plus modernes, la défense du réduit musi
cal, au moment même où de toutes parts déferlent les offensives 
contre un humanisme qui semble réduit à des combats d'arrière-
garde. 

Or, il n'est pas douteux, cependant, que le Maître, de retour par
mi nous, aurait quelque mal à s'y retrouver et que Phono-City, 
comme il disait, semble avoir pris sur la Musique des Traités quel
ques sérieux avantages. Mon propos rassurant ne serait-il qu'une 
feinte, ou tenterais-je de planter, sur des musiques barbares, le 
fanion même de la tradition ? 

Voyons-y d'un peu plus près. 
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Si l'on invoque, pour l'artiste, le souffle de l'inspiration, l'intuition 
souveraine et une finalité que n'auront jamais les plus puissants 
ordinateurs, il ne faut pas oublier non plus que cet artiste-là est 
assuj.::tti aux objets qui l'entourent, aux conditions de leur percep
tion et, beaucoup plus qu'on ne l'a jamais cru en musique, à la 
technologie et aux usages de son époque. Que l'univers des sons ait 
été brusquement bouleversé (comme le pressentait Varèse, dont lês 
titres en effet pouvaient susciter l'ironie de Koechlin), voilà qui est 
arrivé entre temps, voilà l' « Einbruch » comme disait Scherchen de 
l'électroacoustique en musique. Devant cette irruption, cet envahis
sement de matériaux et de manipulation auxquels manquent, non 
seulement tout traité, mais p:::ut-être encore tout usage et toute 
signification, il y a de quoi être pris de désarroi. D'où le partage de 
la plupart des musiciens contemporains en deux avant-gardes, celk 
de la fausse rigueur et celle de la fausse science. Dans « l'océan des 
sons devant moi » (Mager) qui ose nager de sa propre brasse, qui 
ne perd la boussole? Cramponnez-vous aux partitions, crient les 
uns, faites donner l'algèbre, la courbe en cloche, les ordinateurs, 
proclament les autres. Mais une petite phrase d::: Koechlin, une 
toute petite phrase reste vraie, qu'il murmurait déjà contre les 
rétrogradations automatiques, présentées comme des recettes à 
faire de la musique: « Chaque morceau a son plan, toujours, il 
marche vers un but, cle telle sorte que l'intérêt augmente ». 

Eh bien, il en est désormais de la Musique, à notre époque, 
comme de toute chose : les digues de la technicité sont rompues, 
les possibilités sont indéfinies, les pouvoirs déroutants. Les trois 
affrontements précédents, de l'acoustique, comme support du musi
cal, des structures musicales comme support du sens, et de l'œuvre 
même comme le projet d'être chose ou message, ces trois affronte
ments, dis-je, si clairs pour Koechlin, deviennent obscurs à beau
coup d'entre nous. C'est un peu comme si, au fur et à mesure des 
progrès de la connaissance biologique du cerveau, une sorte de dé
terminisme insidieux, de lâche démission venaient tenter les cons
ciences. Ou encore, c'est ainsi que, faisant confiance aux prémisses 
insérées dans l'ordinateur, d'aucuns lui confient imprudemment de 
folles extrapolations pour décider de tactiques ou de stratégies, cou
pées à la fois de nos plus forts instincts de moralité et de conser
vation. Alors, osons le dire tout net, des combats douteux sont me
nés ici et là, dans une époque qui se croit développée alors qu'elle 
est en pleine confusion, contradiction et infantilisme, et ce sont les 
combats de l'avenir. On peut penser aussi que la musique en raison 
même de sa proximité avec la matière de nos corps sonores et de 
nos nerfs pensants constitue le plus saisissant raccourci de nos 
énigmes ; quant aux musiques récentes, en raison même d~ leur 
balbutiement, elles renouvellent fondamentalement les relations de 
l'homme avec le monde des objets, et explorent les convenances 
réciproques des étonnantes structures que notre conscience qualüie. 

Dans ces débats et devant ces énigmes, les hommes d'aujourd'hui 
sont désarmés. Ils le sont d'autant plus qu'héritiers d'une culture 
traditionnelle, que je me permettrai d'appeler hémisphérique : les 
uns ne connaissent la science que par ouï-dire et les autres ne savent 
que calculer. Ainsi l'humanité dite cultivée est composée de deux 
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sortes <l'infirmes, comme si l'on s'était ingénié à ne développer de 
leur cerveau que la moitié d~jà prédisposée, soit à discourir, soit à 
calculer. 

Aussi nous tournons-nous toujours avec respect vers cette Ecole 
qui ose la synthèse, et dans laquelle l'invention et l'expression sont 
honorées, tour à tour, par la langue et les chiffres. Nous nous ré
jouissons de ces cas singuliers qui portent à un plus haut potentiel 
cet accouplement des contraires, ces p;)les du même aimant, cette 
armature contradictoire de l'esprit que Hegel a réclamée pour l'ave
nir de façon irrécusable. 

Charles Koechlin, on le voit, dans le système musical encore 
intact de son époque, nous donne cette leçon de distinction parce 
qu'.il possède de toute évidence l'esprit de géométrie autant que de 
finesse. Puisse cette double inspiration, qui anime le musicien, 
comme tout créateur (qu'il appartienne aux sciences exactes ou 
humaines), se maintenir fermement en ces lieux, ne pas céder aux 
incitations des efficacités prometteuses, des spécialisations banales, 
ne pas plier devant une technocratie envahissante, mais finalement 
sans foi ni loi. 

• 
Monsieur Henri SAUGUET a ensuite présenté, dans les termes 

suivants, les œuvres musicales qui allaient être interprétées : 

Introduction au Concert, par Henri SAUGUET 

Il n'est pas facile pour un artiste de prendre une position indé-
pendante - non seulement dans son existence même - mais plus 
encore dans la pratique de son art. Pour avoir été ainsi à l'écart de 
tous les mouvements d'école, de toutes les manières de faire et 
d'exercer son art, Charles Koechlin, dont l'œuvre est une des plus 
considérables dans l'histoire de la musique contemporaine, en est 
encore à attendre cette sorte de consécration qui a pourtant atteint 
- et depuis longtemps - certains de ses contemporains qui ont 
fasciné leur génération. 

Koechlin demeure un artiste non méconnu, certes (chacun, aussi 
bien parmi ses pairs que parmi tous ceux qu'intéressent l'art musi
cal, reconnaît son intér~t et son importance) mais plutôt inconnu 
ou mal connu. Son œuvre si vaste et si diverse, on n'a que peu 
d'occasions de l'entendre et même son centenaire serait passé pres
que inaperçu en France si, de l'étranger (qui souvent connaît mieux 
que nous nos gloires et les pratique) n'était venu l'enregistrement 
d'un fragment d:e sa vaste symphonie sur le Livre de la Jungle 
d'après Rudyard Kipling, le « Scherzo des Bandar-Log », qui a eu 
un grand retentissement et a provoqué des compositions chorégra
phiques en Angleterre, aux Etats-Unis, en France enfin. 
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Une vue de l'assemblée pendant le concert . 

1 
. ;;.-

Exécution de la «Suite en quatuor», por Henriette PUIG-ROGET, Michel DEBOST, Gérard JARRY et 
Serge COLLOT (M. Henri SAUCUET est à côté de !a pianiste) . Au tond, portrait de Charles KOECMllM. 

24 



• 

Une vue de l'assemblée pendant le concert. 

Exécution des « MOTETS• par l'ensemble polyphonique CHARLES RAVIER. 
(Phot os Delhay et Pau l) 
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C'est pourquoi cette soirée, dans cette Ecole Polytechnique qu'il 
fréquenta, et qui nous réunit ce soir autour de quelques œuvres de 
Charles Kœchlin est-elle une initiative très heureuse et, au nom 
de la Société des Amis de l'Œuvre de Charles Kœchlin, je veux 
exprimer toute notre grande reconnaissance à ceux qui en ont pris 
l'initiative et l'ont organisée. 

Le programme réunit quelques œuvres écrites par Charles Koe
chlin à différents moments de sa vie et présente quelques-uns des 
aspects d~ son talent si divers, et toujours inattendu. Sa musique 
est marquée par une totale indépendance d'idées, comme d'écriture, 
et une absolue liberté. Il ne recourt jamais à aucun procédé, à 
aucune formule, tant dans ses vastes compositions symphoniques 
que dans les plus modestes d~ ses œuvres de musique de chambre. 
Sa personnalité se refuse aux conventions académiques et cependant 
dans son œuvre tout est fortement pensé et ressenti en profondeur 
et écrit avec une maîtrise souveraine. Les audaces qu'on y peut 
rencontrer ne sont pas recherchées pour telles, mais résultent d'un 
esprit curieux de sonorités nouvelles au service d'une pensée neuve, 
essentiellement originale et personnelle. 

a) On entendra tout d'abord une SUITE EN QUATUOR pour flûte, vio
lon, alto et piano. Elle porte le numéro d'opus 55 et sa date de composition 
est de 1915. Koechlin est au début de sa maturité de créateur. L'œuvre est 
formée de trois mouvements: MODERATO QUASI ANDANTE - AN
DANTE QUASI ADAGIO - ALLEGRO CON MOTO à la façon des sonates 
classiques. Elle contient une musique transparente, aux rythmes si marqués 
qu'ils pourraient appeler la danse. 

b) Sans doute, en lisant le titre du numéro suivant du programme, éorou
vera-t-on une certaine surprise à lire ces mots « EPITAPHE de JEAN 
HARLOW » ... Il s'agit bien de la star de cinéma qui fut une des idoles des 
années 30 (elle mourut en 1937) et que l'on ne soit pas surpris de voir le 
grave, le sage, le patriarche Koechlin dédier une de ses œuvres à une étoile 
cinématographique. Elle n'a pas été la seule à l'inspirer ! Epris de cinéma 
il a été amené à écrire une très vaste et très importante symphonie, la « SE
VEN STARS SYMPHONY » où il fait aonaraître les oersonna11es de Ch~rlie 
Chaplin, de Lilian Harvey, de Douglas Fairbanks, de Greta Garbo, de Clara 
Bow, de Marlène Dietrich et d'Emile Janning (1). L'œuvre qu'on entendra 
esquissée alors que Jean Harlow vivait encore. est devenue par la mort de 
l'artiste une rêverie mélancolique d'une courbe exquise. 

c) Rentrant de Dijon, en 1949, alors qu'il venait d'assister à un Congrès 
de chant choral (et où il avait entendu la très belle chorale dijonnaise de 
Joseph Sanson) Charles Koechlin eut la pensée d'écrire une suite de MOTETS 
DANS LE STYLE ARCHAIQUE. Il pensait qu'il n'y a pas de style en art 
qui soit désuet ou dépassé, et qu'une pensée, aussi moderne soit-elle, oeut 
très bien s'insérer dans une forme ancienne ou délaissée, sachant par expé
rience que ce n'est pas le vêtement qui donne son sens et sa vertu à une 
œuvre, mais bien la pensée qui l'anime et le sentiment qui la conduit. Il écri
vit ainsi (et c'est une de ses dernières compositions) un assez grand nombre 
de Chorals entre les années 1949 et 1950 (qui fut celle de sa mort) pour des 
combinaisons vocales très variées, allant d'ensembles de voix solistes à de 
plus grandes formations. On entendra interprété par l'ensemble Charles 
Ravier, trois d'entre eux, l) MOTET EN CANON : 2) M()TET POUR UN 
« CONDUIT » à 3 et 4 voix; 3) MOTET «LA CRYPTE» à 8 voix qui 
est l'un des plus beaux et des plus caractéristiques. 

( 1) Cette œuvre vient d'être publiée tout récemment aux Editions Max Eschig , 
48 , rue de Rome, Paris. 
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d) Sous le numéro d'opus 188, Charles Koechlin a écrit 15 Etudes pour 
le saxoplwne allo accompagnées du piano et composées en l'année 1943. 
Koechlin s'intéressait aussi aux instruments nouveaux et inhabituels et le 
saxophone a été un de ceux pour lesquels il avait une prédilection. Il en 
aimait le timbre chaud et humain et jouait de sa volubilité. Il a d'ailleurs 
écrit des œuvres pour tous les instruments de l'orchestre : sonates ou concer
tis ou même monodies, trésor incomparable dans lequel, il faut hélas ! 
l'avouer bien peu de virtuoses ont jusqu'ici eu la curiosité de puiser, Mais 
il existe, et il n'est pas douteux qu'un jour ou l'autre on saura le découvrir. 
On entendra quelques-unes de ces Etudes choisies par Jean-Marie Londeix, 
qui fut leur cz:éateur, et Henriette Puig-Roget. 

e) CHANTS DE NECTAIRE: il s'agit du Nectaire du livre d'Anatole 
France, « La Révolte des Anges ». C'est dans sa propriété du Canadel sur 
la Côte d'Azur (une maison qu'il construisit lui-même sur ses propres plans 
et dont Je jardin était aussi de sa conception ; cet homme était universel) 
que Kocchiin composa les 96 chants qui composent cette étrange et extra
ordinaire suite pour flùte seule qui, sur les modes antiques grecs chantent 
la lumière méditerranéenne. M. Michel Debost en interprètera 5 d'entre eux. 

f) Monsieur Claude Helffer, ancien élève de !'X, qui nous fait ce soir 
l'honneur et le plaisir de se joindre à cet hommage que !'Ecole Polytechnique 
rend à son ancien élève, a choisi, dans les si nombreuses PIECES POUR LE 
PIANO qu'il a signées: 

TROIS ESQUISSES, portant le numéro d'opus 41, composées vers 1913. 

SOIR D'ETE, extrait de la suite PAYSAGES ET MARINES portant le 
numéro d'opus 63 et composées en 1916. 

DEUX PASTORALES, opus 77 composées en 1920. 

La musique de Charles Koechlin pour le piano revêt parfois un aspect 
d'intimité transparente ; limpide et d'une clarté joyeuse et ingénue à la fois , 
mais aussi elle prend un asi::ect presque symphonique qui fait penser à une 
sorte de réduction de l'orchestre, fort difficile à exécuter tant au point de 
vue technique instrumentale qu'au point de vue de la conception des diffé
rents plans sonores et architecturaux. 

g) C'est sur le quintette pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle PRI
MA VERA que ce concert d'hommage à Charles Koechlin prendra fin. 
Il porte le numéro d'opus 156 et fut composé en l'année 1936. Son titre 
décrit bien cette musique faite d'élans joyeux et frais, sorte d'hymne au 
renouveau du printemps. 

PRIMA VERA comprend quatre mouvements : 

. ALLEGRO QUASI ALLEGRETTO, au thème joyeux, ensoleillé, qui se 
dévelopfe assez longuement, suivi d'un second thème exprimant l'âme 
sereine. 

ADAGIO, doux et lié, traduisant le recueillement du poète musicien de
vant la beauté et le profond mystère du printemps. 

INTERMEZZO, sur un tempo de sicilienne, confié d'abord à la flûte et 
à la harpe, jusqu'au moment où les cordes sont appelées à soutenir ce duo 
par un accompagnement très doux. 

FINAL, exubérant, s'élançant sans retenue, symbolisant la nature, ivre de 
sa force jeune, joyeuse et vivante. Cependant que la forme de l'œuvre de
meure classique et d'une parfaite ordonnance musicale . 

• 
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Le concert s'est déroulé suivant le programme ci-après : 

CONCERT 
présenté par Henri SAUGUET 

e SUITE EN QUATUOR, pour flûte, violon, alto, piano 
par Henriette PUIG-ROGET, Michel DEBOST, Gérard JARRY et 
Serge COLLOT. 

e EPITAPHE DE JEAN HARLOW. Suite pour flûte. saxophone et piano 
par H~nriette PUIG-ROGET, Michel DEBOST, Jean-Marie LONDEIX. 

e MOTETS DE STYLE ARCHAIQUE 
par l'ensemble polyphonique de Charles RAVIER. 

ENTRACTE 

e ETUDES pour saxophone et piano 
par Henriette PUIG-ROGET et Jean-Marie LONDEIX. 

e CHANTS DE NECTAIRE, pour flûte solo, interprétés par Michel 
DEBOST. 

e PIECES pour PIANO, interprétées par Claude HELFFER. 
e PRIMAVERA. Quintette pour flûte, harpe, violon, alto et violoncelle 

par Lily LASKINE, Michel DEBOST et le TRIO A CORDES FRAN
ÇAIS (MM. JARRY, COLLOT, TOURNUS) . 

• 
Nous avons dit plus haut l'accueil fait aux artistes et à la qualité 

même de la musique de Ch. Koechlin, dont l'agrément et la poésie 
ont provoqué les applaudissements unanimes d'une assistance qui 
remplissait l'amphithéâtre et même le débordait (des retardataires 
ont dû trouver place dans la Bibliothèque de !'Ecole, où des haut
parleurs répétaient le concert). L'assemblée, composée d'anciens X 
et de leurs familles, de parents et d'amis du musicien, et de nom
breux élèves présents à l'Ecole, a pu se pencher sur des vitrines où 
étaient exposés des œuvres imprimées et de multiples souvenirs de 
Ch. Koechlin, notamment sur son passage à !'Ecole Polytechni
que (1). 

( 1) Parmi les comptes rendus faits par Io Presse signalons l'article de More Pir> · 
cherle dons les Nouvelles Littéra;res du :_'\ avril 1969. 
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INFORMATIONS INTERESSANT TOUS INGENIEURS 

LE NOUVEL INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES 
La Chambre de Commerce et d'industrie de Paris vient de créer 

un nouvel établissement d 'enseignement supérieur de la gestion des 
entreprises, l'Institut Supérieur des Affaires (l.S.A. l, instal,lé à Jouy
en-Josas, à côté de l' Ecole H.E.C. 

Cet lnstitu( qui ouvrira ses portes lors de la prochaine rentrée 
universitaire, a pour objectif de former des hommes à la gestion 
et à ile direction des entreprises . 

Les études seront de deux ans et correspondront à un enseigne
ment du niveau du 3• cycle . 

L'Institut accueillera en 1969 une première promotion d'une 
centaine d'élèves, provenant soit des facultés ou des grandes écoles, 
soit d'entreprises qui donneraient ainsi la possibilité à leurs jeunes 
cadres, ayant déjà une expérience profess ionn~lle, de se former aux 
méthodes modernes de l'économie . Ce brassage d'étudiants et 
d'hommes d'expérience permettra une meilleure compréhension des 
problèmes humains et un travail! d 'équipe des pus fructueux . 

Pour renforcer cet ense,ignement, l' i .S.A. aura recours à des mé
thodes d'enseignement d'avant-garde et continueiHement appro
priées à l'évolution de l'économie et de la pédagogie : méthodes des 
cas, trava il d'équipe, jeux d'entreprises, brain storming ... 

De plus, l'l .S.A. disposera d'outils modernes, tel que l'ordina
teur de gestion du Centre de Calcu1I instdMé éga1lement à Jouy
en -Josas. 

L'enseignement sera assuré par une équipe de professeurs en 
étroit contact avec ile milieu des affaires et connaissant pmfaite
ment les besoins des entreprises . 

Avec 1'1 .S.A., la Chambre de Commerce et d' industrie de Po-ris 
complète I.e diversité de ses enseignements. 
Les inscriptions à l'l.S.A. pour l'année 1969-1970 sont prises dès 
maintenant et seront closes début mai 1969 . 

• 
NUIT DES POUDRES 

L'Association amicaile des anciens Elèves de l' Ecole Nat iona1le 
Supérieure des Poudres organise la 

NUIT DES POUDRES 
sur le bateau-mouche « Lo Goliote », le Vendredi 9 Mai 1969, à 
22 heures . 

Les cartes, en nombre limité, peuvent être demandées au Secré
tariat de 1l'Association, 12, quai Henri-IV. Paris 4•. ARC. 82-70, 
poste 638. Prix des places 30 F. 
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SOCIETE DES INGENIEURS DE L'AUTOMOBILE 
SOCIETE FRANÇAISE DES MECANICIENS 
SOCIETE FRANÇAISE DES TECHNICIENS 

DU PETROLE 

le MARDI 13 MAI 1969, à 18 heures 
à ile salle Chaleil, Fédération des Industries Mécaniques 

. ( 11, avenue Hoche - Paris 8•) 

Conférence sur : 
EVOLUTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 

DU DIESEL DE TRACTION 
DANS LE MONDE DEPUIS LA LIBERATION 

par M. Louis MAILLARD. Ancien Elève de l' Ecole Polytechnique 
(1939), Ingénieur en Chef du Génie Maritime (C.R.), Vice Président 
Directeur Général de la S.A.C.M . 

• 
JOURNEES INTERNATIONALES D'ETUDE 1970 
SUR LES CENTRALES ELECTRIQUES MODERNES 

L'Association des Ingénieurs Electriciens sortis de l'Institut Elec
technique Montefiore organise, tous les quatre ans, des Journées 
Internationales d'Etude sur les «Centrales Electriques Modernes» . 

Les prochaines journées se tiendront en 1970, du 11 au 15 Mai. 
Les réunions se tiendront au Palais des Congrès de la Ville de 

Liège, 64, boulevard Emile-de-Laveleye à Liège . 
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• 
Une conférence sur le Collège de Navarre 

Comme suite à son article publié dans « La Jaune et la 
Rouge » du 1 •• Février 1969 (page 16), le camarade CLERGET 
( 1924) et les camarades qu'il a groupés pour des recherches 
concernant !e Col lège de Navarre, organisent une conférence 
de: 

Monsieur Gilbert OUY, archiviste-paléographe, 
Maître de recherche au C.N.R.S., sur 

« Le Collège de Navarre 
et les origines de !'Humanisme en France» 

qui aura lieu le 22 Mai 1969, à 21 heures, à l'Amphi Arago, 
à l'Ecole Polytechnique (entrée par le 52 rue du Cardinal 
Lemoine), Métro «Cardinal Lemoine » . 

Les organisateurs invitent cordialement à cette conférence 
les jeunes camarades présents 'à l'Ecole, :les membres de 
l'A.X. et ·leurs familles. 
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œx 
~ ~ GROUPE PARISIEN 

SEC:RE'I' ARIAT 

12, rue de Poitiers, Paris 7°. LITré 52-04 · C.C.P. Paris 2166-36. 

Le Secrétariat est ouvert de 10 heures à 12 heures, et de 14 heures 
à 17 heures, et le samedi matin de 10 heures à 12 heures. 

PllOGRAlUME DU MOIS DE MAI 

Mercredi 7 Mai 
Soirée dansante au jardin de Montmartre, 1, av. Junot. 

Parmi les Attractions : les CINQ PERES . Max FOURNIER, etc ... 

Jeudi 8 Mai 
Visite de l'hôtel de la Monnaie, le Musée et les Ateliers. 

Samedi 10 lllai 
Départ de la Croisière sur les COTES DALMA TES. 

Lundi 19 lUai 
A 15 heures, les Automates de Jacques DAMIOT. 

Vendredi 23 au lundi 26 Mai 
Week-end de Pentecôte en IRLANDE. 

Mercredi 28 lllai 
Visite de Saint-Nicolas-des-Champs avec Mme TIIIOLLIER. 

Samedi 31 lliai 
Visite en autocar du Château de Malmaison, de l'église de Rueil et 

du Butard. 

PROGRAHME DU MOIS DE JUIN 

Mardi 3 Juin 
Avec Madame LEGRAND, visite du Cimetière du Père Lachaise. 

Samedi 14 Juin 
Rallye X-E.C.P. 
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Mercrecli 11 Juin 
Visite du Jardin japonais d'Albert KAHN avec Mme THIOLLIER. 

Mercredi 18 Jubt 
Garden-Party au Golf du Prieuré. 

Samedi 21 ou Dimanche 22 Juin 
Visite du Château de Chantilly et descente de l'Oise. 

Dimanche 22 Join 
Promenade à pied. 
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PROCHAINE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.X. 

Lundi 2 Juin 1969 à 18 heures 

CONVOCATION 

La prochaine Assemblée Générale de la Société Amicale 
des anciens élèves de !'Ecole Polytechnique (AX) aura lieu : 

le Lundi 2 Juin 1969, à 18 h, 
à I' Amphithéâtre Poincaré de l'Ecole Polytechnique, 

5, rue Descartes, Paris (V•) 
sous la présidence de 

M. Valéry GISCARD D1 ESTAING {1944}1 ancien ministre, 
qui fera une conférence sur le sujet : 

«LE ROLE DE L'ETAT DANS L'ECONOMIE DE DEMAIN» 

La réunion, qui commencera à 18 h, sera terminée aux 
environs de 19 h 30. 

Tous les camarades sont chaleureusement invités. 
Il y aura un PARKING ASSURÉ dans la cour du 5, rue 

Descartes. 
Tous les membres de IA.X. recevront directement l'ordre 

du jour de l'Assemblée avec un bulletin de vote pour l'élection 
de membres du Conseil. 

Le Président espère que nombreux seront les camarades 
qui viendront assister à cette Assemblée et entendre 
V. GISCARD d'ESTAING. 

RËSERVEZ VOTRE FIN D'APRÈS-MIDI DU 2 JUIN 1969 !. .. 
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CRÉDIT X 

L'association CREDIT X, qui a pour but de faire bénéficier 
ses sociétaires, par son intervention, de conditions avantageu
ses pour l'obtention de prêts, à court, moyen ou long terme, 
convoquera pour le 

2 Juin 1969 

une Assemblée générale extraordinaire 
et son Assemblée générale ordinaire 

Des convocotions seront adressées aux sociétaires pour pré
ciser le lieu, l'heure, et l'ordre du jour de ces deux assemblées. 

Mais, dès maintenant, il est indiqué que 2 vacances seront 
à pourvoir au Conseil d'Administration, en remplacement de 
deux administrateurs sortants : MM. André BERNARD ( 19 S) 
et COMOLLI (42). 

Les Sociétaires désireux de se présenter ou de présenter des 
candidats pour l'un ou l'autre de ces postes, doivent, en exé
cution de !'Article 2 du Règlement Intérieur de !'Association, 
le faire avant le 2 Avril 1969, par lettre adressée au Secréta
riat de CREDIT X, 12, rue de Poitiers, Paris 7•, dans les formes 
prévues par cet article. 

Le Président : 
Jean GAUTIER (1931) 

33 



• 

MAISON DES POLYTECHNICIENS 

Assemblée Générale 

CONVOCATION 

Tous le; actionnaires de la Maison des Polytechniciens sont convoqués en assem
blée gén~rale o~dinaire le jeudi 12 juin 1969 à 18 heures, au siège de la Société, 
12, rue de Poi?iers, Paris ?°. 

Tous les documents qui doivent être communiqués a ux asserNllées générales," 
ainsi que les textes des résolutions qui seront proposées, seront tenus dans les 
délais légaux à la disposit ion des actionnaires au siège social . 

• 

Maison de repos de Vauquois 

Le Général DEPREZ (1874) décédé en 1940, a légué, comme on 
sait, à l'A.X. tous ses biens, dont une maison dans le village de 
VAUQUOIS (Meusè). 

L'A.X. rappelle aux camarades qui aimeraient passer des vacances· 
avec leur famille, dans une campagne tranquille, et d'une façon rustique, 
qu'ils peuvent demander à être inscrits pour un séjour à Vauquois 
pwdant les mois d'été. 

Cette maison est située en pleine nature dans un paysage vallonné, 
en bordure du bois de Cheppy, entre Clermont-en-Argonne (Nationale 
3, gare S.N.C.F.) et Varennes-en-Argonne. 

Le rez-de-chaussée de la Maison est occupé par le gardien et sa femme, 
le premier étage est à la disposition des camarades. Il comprend 3 cham
bres, une cuisine-salle à manger, un cabinet de toilette et un W. C., (eau, 
butagaz, électricité, chauffe-eau et frigidaire). Il y a deux lits à deux 
personnes, et un lit pour une personne. Les occupants n'ont à apporter 
que le linge de maison (draps, serviettes, etc ... ). Le ravitaillement est 
possible sur place pour les œufs, le lait et les légumes, et à Varennes 
(chef-lieu de canton situé à 4 km. Il est donc souhaitable d'être motorisé). 

Il n'est rien demandé par l'A.X. en dehors d'une participation qui 
n'excédera par 10 F par jour, pour les frais d'entretien et de gestion. 
L'électricité et le gaz sont à la charge de l'occupant. 

Renseignements complémentaires et inscriptions à l'A.X. (17, rue , 
Descartes, Paris (5•). Tél. : 033-32-83, auprès du Camarade ETAIX ' 
(20 N). 
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CHRONIQUE DE L'A.X. 

RAPPORT DU TRÉSORIER QU 1 SERA PRÉSENTÉ 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRAL'E ORDINAIRE DE L'A.X. 

prévue pour le 2 juin 1969 

Nous publions ci-après le rapport du camarade L. GUERIN (25), Trésorier, sur les 
comptes de l'AX. de l'exercice 1968 et le projet de budget pour l'exercice 1969 afin de 
permettre aux membres de l'AX. d'en prendre connaissance en vue de l'Assemblée 
Générale Ordinaire de 1969. 

On trouvera en annexes au présent rapport : 

Annexe 1 - Recettes et dépenses : exé
cution du budget 1968 compa ré aux pré
visions, et prévisions 1969 . 

Annexe 11 - Mouvements au cours de 
l'exercice l 968 des différents postes du 
passif du bilan (dotation, fonds de ré
serve, provisions, don reçu pour Joigny). 

Annexe 111 - Propositions d'affectation 
des résultats au 31-12- 1968. 

Annexe IV - Bilan au 31-12-1968 (ac
tivités propres et comptes spéciaux) . 

Annexe V - l) Liste des va>leurs mo
bilières de la dotation a u 31-12 1968, 
avec indication de leurs valeurs compto:ble 
et boursière. 

2) Liste des valeurs mobilières du 
fonds cfe réserve au 31-12-1968, a-vec 
indication de leurs valeurs comptable et 
boursière. 

Ces différents états appellent l·es observations suiv·antes : 

1 - RECETTES ET DEPENSES 1968 
BUDGET 1969 

Le budget pour 1968, arrêté par notre 
dernière Assemblée Générale a, dans son 
ensemble, été largement respecté . On 
trouvera ci-joint (Annexe Il le détail, pos
t·e par poste, des recettes et des dépenses. 
leur répartition entre les activ ités de la 
Caisse de Secours et les autres activités, 
ainsi que les prévisions pour l'exercice 
1969. 

Les recettes ont ·atteint 959 385 F. 
contre 887 l 02 F en 1967. Elles sont 
toutes en progression pa'r rapport aux pré
visions, not-amment : 

- les cotisations (statutaires et béné
voles) :334 429 F contre une prévision de 
305 000 F et 331 665 F en 1967 ; 

- la ristourne sur publicité des publi
cations : 80 509 F contre une prévision 
de 62 000 F et 80 904 Fen 1967; 

- les recettes provenant du Bal (y 
compris les dons reçus à cette occasion 
et la tombola) : 355 186 F contre une 
prévision de 31 0 000 F et 296 7 41 F en 
1967. 

Une mention spéciale doit être faite 
des bons résultats du Bal ainsi que des 
dons qui, outre les dons collectés à l'oc
casion du Bal, ont atteint au total 
42 767 F en 1968 , contre une prévision 
de 15 000 F et 27 790 F en 1967. 

Quant aux dépenses, elles se sont éle
vées à 769 060 F contre une prévision de 
830 000 F et 757 4 69 F en 1967. La 
plupart des postes sont sensiblement en 
ligne avec les prévisions. La différence 
avec les prévisions provient essentielle
ment du poste « Secours» qui s'est élevé 
à 4 14 898 F contre une prévision de 
445 000 F. Au poste « Imprévus» ont été 
imputés les frais correspondant au numé
rn spécial de « La Jaune et le Rouge » 
de décembre 1968. Les dépenses exposées 
par Crédit X pour son fonctionnement, 
soit 20 721 F, ont été comptabilisées 
comme des avances ; elles figurent com
me telles au Bilan, mais ne sont plus in 
corporées au budget de notre Association . 

Le budget 1969 qui vous est proposé 
s'élève à 843 000 F. Il été établi en 
tenant compte de l'évolution des recettes 
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et des dépenses au cours des dernièrs 
exercices et des modi·fications ou aléa s 
qui peuvent venir affecter certains postes 
au cours de la présente année. Son arrêté 
n'appelle pas d'observation particulière de 
notre part, sauf la mention que les 3 / 4 
de nos recettes proviendront, à peu près 
à égalité, des cotisations et du Bal de l'X 
et que, pour les dépenses, 582 500 F se
ront consacrés aux activi•tés de la Caisse 
de Secours et 260 500 F aux autres 
activités. 

Il - MOUVEMENTS, 
L'EXERCICE 1968, 
POSTES DU BILAN. 

AU 
DES 

COURS DE 
PRINCIPAUX 

al Provision pour aménagement de 
Joigny. 

Précédemment figurait au bilan, une 
prévision pour aménagement de Joigny de 
18 876,99 F représentant la différence 
entre les dons reçus pour Joigny et les 
frais d'aménagement et d'achat de mo
bilier. 

Dans un but de clarté, l'ensemble de 
ces postes a été détaillé dons le bilan au 
31 décembre 1968. En conséquence , il 
apparaît au Passif un poste « dons reçus 
pour Joigny » de 275 799,88 F et à 
I' Act if un poste « Joigny Aménagement 
et achat de Mobilier » de 256 422,89 F 
dont la différence correspond au poste au 
31 décembre 1967 « Provision pour amé
nagement de Joigny » augmenté de 500 F 
correspondant à un don reçu en 1968. 

b) Provision pour dépréciation des ti
tres du portefeuille. 

Un certain nombre de ventes et d' ar
bitrages ont été effectués en 1968 en 
vue d'améliorer le rendement et d'accroî
tre les possibilités de plus-values du por
tefeuille. A la suite de ces mouvements 
et de la hausse de certains postes, nous 
vous proposons la réduction des provisions 
figurant au bilan au 31 décembre 1967 : 
pour les autres activités , la provision peut 
être ramenée de 89 372,81 F à 
52 209,66 F. 

c) Enfin, il est proposé de maintenir 
la provision pour prêts de 20 000 F rela
tive à certains prêts anc iens difficilement 
recouvrables. 

Ill - PROPOSITION 
DES RESULTATS. 

D'AFFECTATION 

Les comptes de l'exercice font ressortir 
un solde positif de 118 869,38 F pour la 
Coisse de Secours et de 71 455, 13 F pour 
les autres activités soit un solde positif 
total de 190 324,51 F. 
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11 est proposé de .prélever sur ce~ 
190 324,51 F un montant de 35 156,85 
F destiné à porter à 400 000 F la provi
sion de 364 843, 15 F précédemment 
constituée, conformément aux statuts, 
pour le fonctionnement de la Société pen
dant le premier semestre de l'exercice 
suivant. Le solde, soit 155 167,66 F se
rait versé au Fonds de réserve 
l 0 l 348,86 F pour la Caisse de Secours 
et 53 818 ,80 F pour les autres acti'Vités . 

IV - BILAN AU 31 DECEMBRE 1968. 

(Activités propres et Comptes Spéciaux) 

Les disponibilités de la dotation et du 
Fonds de réserve ont légèrement diminué, 
mais cette diminution est compensée lar
gement par l'augmentation des placements 
à court terme : cette évolution a pour 
effet d'accroître Io rentabil ité des place
ments, tout en maintenant une politique 
de trésoreri e prudente. 

Le poste « Maison de Jo ig ny > est pré
senté, ainsi que nous l'indiquons plus 
haut d'une manière plus détaillée. Son 
occr~issement résulte des dépenses faites 
en 1968 pour la construction d'un as
censeur. 

Enfin , comme chaque année . le bilan 
donne une situation des Comptes Spé
ciaux vis-à-vis desquels notre Associat ion 
joue le rôle de simple Ca issie r. Leur pré
senta tion n'appelle pas de remarque par
ticulière. 

V - LISTE DES VALEURS MOBILIERES 
DE LA DOTATION ET DU FONDS DE 
RESERVE. 

L'Annexe Y n' appelle aucune observa
tion particulière de notre part. 

VI - RESOLUTIONS SOUMISES AU 
VOTE DE L'ASSEMBLEE. 

l) Les comptes et le bilan de 1968 
sont approuvés, ainsi que le budget de 
1969. Cette approbation vise en parti
culier: 

- la diminution de la provision pour 
dépréciation de titres du portefeuille des 
autres activités ; 

- l'affectation de l 0 l 348,83 F au 
Fonds de réserve de la Caisse de Secours; 

l'affectation de 53 818,80 F au 
Fonds de réserve des autres activités ; 

- l'affectation du reliquat des résul
tats à la prov1s1on pour dépenses du 1.,. 
semestre 1969. 



2 ) Le Conseil pourra employer les 
fonds des datations en tous placements 
autorisés par les statuts; il pourra ef
fectuer tous arbitrages entre les diffé
rentes sortes de placements autorisés. Le 
Conseil est autorisé à déléguer les pou-· 
voi rs correspondants à un Comité de pla
cement de trois membres désignés par ses 
soins. 

3) Le Conseil pourra employer les 
Fonds de réserve et pratiquer tous arbi 
trages entre les espèces disponibles et les 
valeurs mobilières de ces fonds, ainsi que 
tout arbitrages entre valeurs mobilières, à 

• 

la seule condition qu'il s'agisse de titres 
figurant au portefeu ille actuel ou de va
leurs mobilières cotées au marché officiel 
de Pmis. 

Le Conseil est autorisé à déléguer les 
pouvoirs correspondants à un Comité de 
placement de trois membres désignés pa~ 
ses soins. 

4) L'Assemblée exprime ses remercie 
ments aux camarades, aux familles des 
camarades et à tous donateurs, auteurs 
de libéralités ou de dons envers la Société, 
pour l'exercice 1968. 

Voir pages ci-après .1 

les Annexes 1 à V 

• 

COMMISSION DE VÉRIFICATION D'ES COMPTES 

DE L1EXERCICE 1968 

Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de I' A.X., les Membres sous 
signés de la Commission de Vérification de la Comptabilité - désignés par le 
Conseil de l'A.X. dans sa réunion du 27 mai 1968 - ont examiné les comptes 
de l'Exeroice écoulé qui leur avaient été présentés par : 

MM. L. GUERIN (25J, Trésorier de J'A.X. et G. FABRY (50), Trésorier adjoint. 

Les membres de la Commission ont obtenu des réponses sa1tisfoisantes aux 
questions qu'ils ont posées. li s ont vérifié les comptes de !'Exercice 1968 tels 
qu'ils étaient présentés et ils en ont reconnu l'exact itude. 

Ils ont demandé quelques rectifications de détail dans le texte de présentation . 
Il en sera tenu compte dans le Rapport définitif. 

R. COSTE (26 ), COQUEBERT de NEUVILLE (28 ), MENTRË (54) 
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RECETTES ET DEPENSES ANNUELLES 

EXECUTION DU BUDGET 1968 ET PREVISIONS 1969 

RECETTES 

Revenus mobiliers et immobiliers 
Cotisations statutaires ..... .. ... . 
Cotisations bénévoles . . .......... . 
Ristourne publicité des publications . . 
Petites cnnonces J et R ........... . 
Abonnements et ventes Publications . . 
Dons sans affectation spéciale . . . .. . 
Dons affectés .................. . 
Commission du Bal (Bal. Tombola. Dons 

spéciaux) ............... .. .. . 

REPARTITION 

Caisse de Secours 

Revenus mob ilie rs et immobiliers 
Cotisations statutaires ... .... . .. . . 
Cot isat ions bénévoles . ......... . . . 
Dons sans affectation spéciale ..... . 
Dons affectés .................. . 
Commission du Bal lBal. Tombola . Dons 

spéciaux) ............ . . . .... . 

Autres activités 

Reven us mobiliers et immobiliers 
Cotisations statutaires ........... . 
Cotisations bénévoles .......... . . . 
Dons sans affectation spéciale ..... . 
Dons affectés ...... . ..... . ..... . 
Ristourne publicité des Publications .. 
Petites annonces J et R ......... . 
Abonnements et ventes publications 
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Prévisions Comptes 
1968 1968 

125 .000 130.965,02 
80.000 98.353,00 

225 .000 236.076,37 
62 .000 81 .509,37 

9.000 9.050,58 
4 .000 5.477,55 
3.000 27.805,00 

12.000 14 .962,00 

310.000 355.186,44 

830.000 959.385,33 

95.000 99.143,70 
40 .000 49 .176,50 

112.500 118 .038, 18 
1.500 13 .902,50 

12.000 13.962,00 

310.000 355.186,44 

571.000 649.409,32 

30.000 31.821,32 
40 .000 49 . 176,50 

112.500 118.038, 19 
1.500 13 .902,50 

1.000,00 
62.000 81 .509,37 

9 .000 9.050,58 
4 .000 5.477,55 

259.000 309.976,01 

.-4,NNEXE 1 

Prévis ions 
1969 

130.000 
105.000 
220.000 

45 .000 
10.000 

6 .000 
10 .000 
7 .000 

310.000 
- - - --

843 .000 

98 .000 
52.500 

110.000 
5 .000 
7 .000 

310.000 

582.500 

32.000 
52.500 

110 .000 
5 .000 

45.000 
10.000 
6.000 

260.500 



DEPENSES 

Personnel ................ .... . . 
Frais secrétariat et fournitures bureau .. 
Frais divers .................... . 
Manifestations et déplacements .... . 
Matériel et Aménagement de Bureau . 
Serv. d ' Entraide et d'Orientation prof es . 
Rentes viagères ........... . .... . . 
Secours ....... . .. . ............ . 
Frais pour les Publications .. . ..... . 
Subventions diverses, achats de 1 ivres . 
Cotisations FASFID .............. . 
Imprévus ....... . ... .. ... . .... . 

REPARTITION 

Caisse de Secours 

Personne i ..................... . 
Frais secrétariat et fournitures bureau .. 
Frais divers .................... . 
Manifestations et déplacements . .. . . 
Matériel et Aménagement de Bureau . 
Serv. d'Entraide et d 'Orientation protes. 
Rentes viagères ................ . . 
Secours ............. . ......... . 
Imprévus ... ..... ..... . ....... . 

Autres activités 

Personnel .... . . .... ....... ... . . 
Frais secrétariat et fournitures bureau .. 
Frais divers .............. ...... . 
Manifestations et déplacements . ... . 
Matériel et Aménagement de Bureau . 
Serv. d ' Entraide et d 'Orientation protes. 
Frais pour les Publications .. ... ... . 
Subventions diverses, achats de livres . 
Cotisations FASFID .............. . 
Imprévus ..................... . 

Prévisions 
1968 

180.000 
24.800 
20 .000 
12.000 
15.000 
48.000 

1.300 
445 .000 

15 .000 
32.000 
15 .300 
21 .600 

830 .000 

72.000 
9 .900 
8.000 
4.800 
6 .000 

24.000 
1.300 

445.000 

571.000 

108 .000 
14.900 
12.000 

7 .200 
9 .000 

24.000 
15 .000 
32.000 
15.300 
21.600 

259.000 
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ANNEXE 1 (suite) 

Comptes Prévisions 
1968 1969 

177.939,28 200.000 
24 .098,98 

50.000 15.128,99 
12.779,30 15.000 
8.087,90 15.000 

38.604,64 35.000 
1.125,00 

414 .898,85 450.000 
6.890,64 8.000 

30.235,00 35.000 
15 .318,00 15.000 
23 .954,26 20.000 

769.060,84 843 .000 

71.175,71 80.000 
9.639,59 20.000 6 .051,60 
5.111,72 6.000 
3 .235, 16 6.000 

19.302,32 17.500 
1.125,00 

414.898,85 450.000 
3.000 

530.539,95 582.500 

106.763,57 120.000 
14.459,39 30.000 9.077,39 
7 .667,58 9.000 
4 .852,74 9.000 

19.302,32 17.500 
6.890,64 8.000 

30.235,00 35.000 
15.318,00 15.000 
23.954,26 17.000 

238 .520,89 260.500 
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ANN EXE Il 

MOUVEMENTS DES DIFFERENTS POSTES DU PASSIF DU BILAN 

AU COURS DE L'EXERCICE 1968 

- DOTATION 

- Coisse de Secours 
Montant au l . , janvier 1968 . .. . ....... . ........... . 
Legs encaissés ........ ... ...... ... ......... . ..... . . 

Moins-value sur remboursements et ventes de titres .. ..... . 
Montant de la dotation « Caisse de Secours » au 31-12-68 .. 

- Autres activités 
Montant au l "' janvier 1 968 . . .. ........ .... ........ . . 
Moins-value sur remboursements et ventes de titres ....... . 

Montant de la Dotation « autres activités » au 31 - 12-68 ... 

2 - FONDS DE RESERVE 

Csisse de Secours 
Montant au 1 "' janvier 1968 .............. . . . . .. . . . . 
Plus-value sur remboursements et ventes de titres ......... . 

Versement Exercice 1968 . . .. ..... ... ......... . ..... . 

Montant du fonds de rése rve « Caisse de Secours » au 31- 12-68 

- Autres activités 
Montant au l"' janvier 1968 ........... ....... ....... . 
Moins-value su r remboursements et ventes de titres .... ... . 

Versement Exercice 1968 ... ... .. . ...... . ......... .. . 
Reversement partie Provision constituée pour dépréciation titres 

Montant du fonds de rése rve « Autres activités » au 3 1- 12-68 
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1.284 .694,26 

néant 

1.284 .694,26 
- 8.378,43 

1.276.315,83 

420.636,38 
657,21 

419.979, 17 

1.255 .240,60 
+ 24.980,29 

1.280.220,89 
l 01.348,85 

1.381.569,7 4 

353 .556,77 
- 1.435,61 

352.121,16 
53 .818,79 
37. 163, 15 

443 . 103,10 



3 - PROVISIONS 

a ) Pour dépréciation des titres en Portefeuille 
Coisse de Secours : 

Voleur comptable des titres ............. . 
Valeur boursière des titres ou 31-12-68 ... . 

Dépréciation 

Autres activités 
Valeur comptable des titres ............ . 
Voleur boursière des titres au 31-12-68 ... . 

Montant de Io dépréciation ou 31-12-68 .. 
Provision pour dépréciation du Portefeuille fi-

gurant ou Bilan du 31-12-67 ......... . 
Provision à déduire ................... . 

• 

ANNEXE 11 (suite) 

1.559.081,41 
1.684.829,36 

néant 

705.546,66 
653 .337,00 

89.372,81 
37 .163,15 

52.209,66 

52.209,66 

Provision à faire figurer au Bilan du 31-12-68 

b) Pour prêts : il======= 
Caisse de Secours ......... . ............ . 
Autres activités ....................... . . 

Provision figurant ou Bilan du 31-12-67 à main-
tenir ou Bilan du 31- 12-68 ........... . 

c) Pour dépenses du premier semestre 1968 
(Voir Annexe 11 Il 

4 - DONS REÇUS POUR JOIGNY 

Avant 1968 . .. . . . ...... .. .......... ... . 
Reçu en 1968 ... . . ... .. . ....... . ... ... . . 

Non encore utilisés : 
- ancienne provision pour aménagement de 

Joigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.876,99 
- don reçu en 1968 . . . . . . . . . . 500.00 

l 0 .000,00 
10.000,00 

275.299,88 
~~=·· - 500,00 

275.799,88 

19.376,99 

20 .000,00 

Utilisés pour l'aménagement et l'achat de mobi
lier ou 31-12-68 ········· · ············ ! 256.422,89 

ANNEXE Ill 

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS AU 31-12-68 

Recettes 
Dépenses 

Résultats année 1968 ........ . 
Reprise provision pour dépenses dLl 

premier semestre 1968 

Versement au fonds de réserve 

Provision pour dépenses du premier 
semest·re 1969 .. .......... . 

Coisse 
de Secours 

649.409,32 
530.539,95 

118.869,37 

262.479,48 

381.348,85 
- 101.348,85 

280.000,00 

Autres 

1 

Total activités 

309.976,01 959.385,33 
238.520,89 769.060,84 

71.455, 12 190.324,49 

102.363,67 364.843, 15 

173.818,79 555. 167,64 
- 53.818,79 - 155.167,64 

120.000,00 400.000,00 

-4 1 



BILAN AU 31 DECEMBRE 1968 

A - ACTIVITES PROPRES 

ACTIF 
l l DOTATION 

Caisses de Secours 
Maison de Joigny .. . ......... . . ...... .. .. ... .. ... . . 
Domaine de Vauquois .. . .. ... . . . . . . ..... . . . .. . . . .. . 
V?leu r~ .r:'i:bilières . .. ....... ... ... .. . . . . .. . ... . . . . . 
D1spornbil1tes . . .. .. .. ... .. . ... . . ..... . .. . ........ . 
Autres activités 
va,leurs mobilières . .... . ...... . . . . ... . . .. . ... ... . . . 
Disponibilités . . . .. . ... . . . ... .... .. .. · .. · ...... . . · · 

2 ) VALEURS NON AFFECTEES A LA DOTATION 
Prêts d'honneur . .. . .. . . .. . .. ... .... . . . ......... .. . . 
Crédit-X .. . . . . . . ... . . . ... . . ... . .............. . .. . 
Valeurs mobilières ( Ca isse de Secours ... .. . .. ... . . 
du fonds de réserve \ Autres act ivi tés .... ...... . . . . . 
Pl·acement à court terme ... .... ... .. .. ... .. . . ... ... . 
Banque, Caisse, chèques postaux . . . .. . . . ... .. . . . . ... . . 
J o igny, aménag ement et achats de mobilier ............ . 

PASSIF 

1J DOTATION 
- Caisse de Secours . . . . . .. .. ... . ........ . .. . ..... . 
- Aut res activités . . . . . .... .. . . ... .... . . . . .. ..... . 

2J FONDS DE RESERVE 
- Ca isse de Secours . . . . .. . .. ... ... . . . ... .. ... . ... . 
- Autres oct i,vi tés . . ..... . .... .... . ... . .. . . ..... . . 

3) DONS REÇUS POUR JOIGNY . . . . .. . ... .... . ........ . 
- Déjà ut ilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.422,89 
- Non encore utili sés . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.376,99 

4 ) PROVISIONS 
- pour dépréciation de ti t res ... . .. . . .. .. . . . ..... . . 
- pour prêts ... . . ....... .. .. . .. . .. .. .... .. .. .. . 
- pour dépenses l "' se mestre ... . . . .. . ... . .. .. . ... . 

5 ) COMMISSION DU BAL 

B - COMPTES SPECIAUX 
ACTIF 

l ) Comité Henri Poincaré 
Banque .. .. .. .. .. . . ....... .. . . .. .. . . . . ... ... .. . . 
125 obligations Crédit .Ag ricole 5,75 % 1966 ........ . . 
Compte chez Gauthie r-Villars ... . . ......... ..... .... . 

2 ) Organisation cours postscolaires 
Banque ... ... .... . . . .. ... . . . . . . . . . . ...... . . . . .. . 

3 ) Conférences polytechniciennes 
Banque . . . .. . .. . . . ..... . .... . . . .. .. .. .. . .. · · · · · ·· 

4 ) Promotions 
Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ... . ...... . .. . 

PASSIF 
1) Comité Henri Poincaré .. . . .. .. . . .... . . ...... .. .. . . 
2 ) Organisation cours postscolaires .. . .... . . . . .... . .. . . . 
3 ) Confére r1 ces plytechnic:ien nes .. .. .. . .. . . . .. . ... . ... . 
4 ) Promotions . . . .. . . .. ........ . . ..... . ... ... ... .. . . 
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ANNEXE IV 

805.535,67 
31 .315,85 

327 .820, 18 
l l l.644, 13 

401 .397,49 
18.581,68 

206 .337,00 
20.721 ,37 

1.231 .261,23 
304.149, 17 
450.000,00 
l 09.426,90 
256.422,89 

4 .27 4 .613,56 

1.276 .315,83 
419.979, 17 

l.381.569,74 
443.103, 10 
275 .799,88 

52.209,66 
20 .000,00 

400.000,00 
5 .636, 18 

4 .27 4 .613,56 

8.498,71 
50.014,26 

225.661,01 

19 . l 08,89 

1.240,00 

87.747,88 

392.270,75 

284. 173,98 
19. l 08,89 

1.240,00 
87.747,88 

392.270.75 



' 

1 - VALEURS MOBILIERES DE LA DOTATION 

DESIGNATION Nombre Valeur 
comptable 

_ ___ I 1 

1) Dotation Caisse de Secours 

1 ... ' " i 
Emprunt 4,25 / 4,75 % 1963 

Coupures de 200 
Coupures de 1.000 
Coupures de 1 0.000 

Bons S. N.C. F. 5,5 % 1956 ... . .... . 
)) 5 % 1963 ..... .. . . 
)) .5 % 1964 .. . . . . . . . 

Crédit National 5 % 1963 . . .. .. . . . 
Crédit Na t ional 5 % 1964 .. . .. . .. . 
Ca isse Nat. Créd it Agric . 6,25 % 1966 
Act. Fra nce-Obligation de 500 F ... . . . 
Act. Compag nie du Nord . . ... . .. . . . 
Divers . ... .... . . . .. . ........ . .. . 

2) Autres valeurs mobilières de la dotation 

2 
2 
4 

120 
200 

90 
80 
96 

125 
50 

1500 
7 

Obi iga t. Ba nque Eu ropéenne 6,25 % 1966 l 09 
Bons Equip. lnd. et Agr. 5 % 1956 . . . . 2 
Obl iga tions 4 ,5 % 29-60 . . . . . . . . . . . . 26 
Bons S.N .C.F. 5,5 % 1957 . . . . . . . . . 54 

6 % 1958 . . . . . . . . . 160 
" 5 % 1959 . . . . . . . . . 85 
)) 5 % 1960 . . . . . . . . . 50 
)) 5 % 1963 . . . . . . . . . 60 

)) 6,25 % 1966 . . . . . . . . . 40 
Obl igat. Fonc . Comm. 6 % 1957 ma i . . 77 

» 6 % 1957nav. .. 150 
» 5,75 % 1965 sept . . 72 

Bons E.D.F. 5 ,75 % 1966 . . . . . . . . . . . 35 
Act ions Sté Nat . Investissement . . . . . . . 375 
Actions Safragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Actions Compagnie du Nord . . . . . . . . 570 

378 ,71 
1.879,08 

37.529,56 
20.400.00 

1 O . J .L ..J 1 J V 

24.000,00 
50.753,74 
33 .337,35 
79.500,00 

362,34 

327. 820, 18 

56 .048,59 
2 .500,00 
2 .589,60 
8 .640,00 

26 .112,00 
9 .069,50 

10.365,00 
11 .904,00 
10 .000,00 
8 .385,30 

17.400,00 
14.401 ,00 
14.000,00 

144.412,50 
35 .360,00 
30 .210,00 

401 .397,49 

• 

ANNEXE V 

Va leur 
boursière 

au31 - 12-68 

360,00 
1.800,00 

3 6.000,00 
25 .320.00 

1 ~ .ovu . uv 

21.974 ,48 
47 .875,00 
32.450,00 
70.500,00 

504,76 

31 1. 939, 16 

54.412,80 
2 .300,00 
2 .706,60 

11.043,00 
32.784,00 

8.823,00 
9.775,00 

11 .370,00 
9.920.00 
7.931 ,00 

16.860,00 
12 .8 16,00 
13 .755 ,00 

124 .500,00 
31 .280,00 
26 .790,00 

377 .066,40 

-
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ANNEXE V (suitel 

Il - VALEURS MOBILIERES DU FONDS DE RESERVE 

DESIGNATION 

l ) Fonds de réserve Caisse de Secours 
Bons S.N.C.F. 6 % 1958 ........... . 
Bons P.T.T. 5, 75 % 1965 ......... . 
Oblig. G. l.S . 5 % 1962 ...... .. ... . 

G.l.S . 5 % 1963 ..... ..... . . 
G. l.C.E .L. 6 % 1957 ........ . 
Caisse Nat. Crédit Agr. 6,25 % 

1966 ........ .. .... . ... . 
Fonciè res Comm. 5 % 1964 .. . . 
Foncières Comm. 5,75 % 1965 .. 
Gaz de France 5,75 % 1965 .... 

Emprunt Nat. Equip. 6 % 1966 de l 000 
Emprunt Nat. Equip. 6 % 1966 de l 0000 
Act. Crédit Foncier de France ....... . 

» Sté de Participation et d'études .. 
» Sté des automobiles Peugeot .... 
» Sté des Grands Travaux de Marseille 
» Ugine-Kuhlmann .............. . 
» Rhône-Poulenc .. ....... ...... . 
» Pechiney . ... .. .............. . 
» à la Redoute à Roubaix ........ . 
» SIMCO ..................... . 
» TBM Corporation . ............ . 
» American Te lephone .......... . . 
» Anglo-American Corp. of South 

Africa ................... . 
» Charter Consolidated Ltd .. ..... . 
» Royal Dutch Coupures de 50 .... . 
» Royal Dutch Coupures de 20 .... . 
» Royal Dutch Coupures de 5 .... . 
» Général Motors Corporation .... . . 
» Dupont de Nemours ........... . 
» Moison des X . ............ ... . 

2) Fonds de Réserve non affecté 

Act. Créd it Foncier de France ....... . 
» Crédit Commercial de France ..... . 
» Ufiner ............... ..... .. . 
» Française des Pétroles . ..... . ... . 
» Rhône-Poulenc . .... ......... . . . 
» Air-Liqu ide . .... ......... .. .. . 
» Michelin-B . .. ... . ........... . 

Est-Asiatioqe Danois ..... ....... .. . 
Est-Asiatique Danois Holding .. ... .. . 
Royal-Dutch ..................... . 
1.B.M . .......... ..... .. ........ . 
Sté Nationale Pétroles Aquitaine ... .. . 
Maison des Mines .. .............. . . 
Maison des X ........... .. . ..... . 
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Nombre 

~ 

367 
400 
298 
300 
263 

120 
228 
750 
175 

3 
18 
50 

150 
160 

18 
125 
50 

109 
37 

1000 
20 
50 

275 
2000 

100 
20 
60 
27 
20 

115 
180 
24 
44 
50 

100 
28 
15 
15 ! 
60 i 

30 
60 

2 

Valeur 
comptable 

59 .894,40 
80.000,00 
57.817,37 
58 .345,87 
33 .1 85, 18 

48 .822,43 
57.000 ,00 

150.000,00 
70.000,00 

3 .102,90 
186.137,31 

24 .700,00 
33.750,00 
20 .640,00 

306,22 
29.800,00 
16.923,43 
17.182,82 
25.490,08 
90 .000,00 
33.228,42 
15 .115, 10 

36 .712,50 
23 .649,26 
19 .788,46 

9 .016,59 
4.492,89 

26.160,00 
P.M. 

Valeur 
bcursière 

au 31-12-68 

75.198,30 
75 .200,00 
53 .938,00 
55.410,00 
34.663,40 

45 .960,00 
50 .958,00 

137.250,00 
68.267,50 

3 .015,00 
180.900,00 
24 .225,00 
20.475,00 
21.616,00 

2 .322,00 
17.725,00 
9.800,00 

19.729,00 
38.295,00 

100.000,00 
33 .820,00 
14.695,00 

118 .525,00 
93.100,00 
26 .810,00 

5 .362,00 
16.086,00 
11.745,00 
11.800,00 

P.M. 

1.231 .261 ,23 1 1.372.890,20 

41.400,00 
22.423,20 

5.760,00 
6.096, 12 

16 .927,72 
75. 145,88 
19 .024, 14 
10.308,78 

5. 143,70 
l 0 .165,48 
59.828,69 
31.923,46 

2,00 
P.M. 

304.149,17 

43 .585,00 
25.200,00 

5.388,00 
7.717,60 
9.800,00 

37.240,00 
23.492,00 
15 . 105,00 
7.425,00 

16 .086,00 
50.730,00 
34.500,00 

2 ,00 
P.M. 

276.270,60 



" 

VACANCES D'EMPLOIS DANS LE 
PERSONNEL ENSEIGNANT DE 

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

• 

Des vacances sont à combler dans le personnel enseignant 
de l'Ecole qui nous prie d'en aviser nos lecteurs. 

Seront vacants le 1er Octobre 1969, des emplois de Maîtres 
de Conférences titulaires, Maîtres de Conférences à titre tem
poraire et Maîtres de Conférences Suppléants, pour les disci
plines suivantes : 

MATHÉMATIQUES - Analyse 
MATHÉMATIQUES - Algèbre et Géométrie 
MATHÉMATIQUES appliquées à la décision et à la gestion 
MATHÉMATIQUES - Probabili·tés 
MATHÉMATIQUES - Analyse Numérique 
MÉCANIQUE 
PHYSIQUE 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande 
au Général Commandant l'Ecole Polytechnique, 21, rue Des
cartes, Paris (Se), en y joignant un exposé de leurs titres et 
services (un imprimé pour cet exposé leur sera remis par le 
Secrétariat Général pour les Etudes, 17, rue Descartes). 

Les demandes devront parvenir avant le 15 Ma i 1969 ( l). 

( 1) N.D.L.R. - En dernière heure, nous apprenons que si des candidatures se mani
festent après le 15 Moi , mais avant la fin Mai, elles pourront encore êt re ex.aminées. 
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• 

• fJsseJti/,.lée générude ~ l' fi.X. 
( ctoiri page 3.2) 

• flsse~~lée géltériale ~ Criéclit X 
(u.oiri page 33) 

INFORMATIONS DIVERSES 

1. - CARNET POLYTECHNICIEN (Insertions gratuites) 

PROMO 1896 1 PROMO 1918 

Décès : 22-1 2-68, Gaston Erard, Chef 1 Naissance : 28-3-69, Lenarmand f. p. de 
d' Escod. Gend. retr. la noiss. de son 29• petit-enfant, 

Pierre-Etienne N icod . 
PROMO 1900 

Décès : 21-3-69, Robert Lacourte, lng. 
ch. GM retr ., Prés. Sté Rateau. 

PROMO 1903 

Décès : 11-4-69, Poul Schulhof, lng . en 
ch. GM retr . beau-père de Haas (26). 

PROMO 1904 

Décès : J udes Ra bu a le regret de f. p. 
du décès de son épouse, le 7-4-69, 
à Vichy. 

PROMO 1909 

Mariage : 22-2-69, Hugé f. p. de son 
mariage avec Mlle Thérèse Le 
Fl oc'h. 

PROMO 1912 

Décès : 6-4-69, Lucien Gailledrat, one. 
entrep. de T .P. 

PROMO 1914 

Décès : 3-69, Jean Griveaud, one. lng . 
GM. 

PROMO 1916 

Décès : 20-2-69, Marcel Etienne, inspect . 
gén . Ponts et Ch., père de Etienne 
(49). 
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PROMO 1919 SP 

Naissances: 5-3-69, Perrier f . p. de Io 
noiss. de son petit-fils Guillaume, 
fils de Fourtaux (59). 

Schürr f. p. de la naiss. de son 13• 
petit-enfant, Fabrice Henry, le 6 
mors. 

Décès : Nous apprenons avec retord le 
décès du Lt Colonel Jacques Char
veriat, survenu le 17-5-68. 
31-3-69, Raymond de Lautrec, lng . 
cons. Cie finonc . Santa Fé. 
Montcourant a la douleur de f. p. 
du décès de sa mère, Mme Vve 
Alfred Montcouront, dons sa 95" 
année, ou Pecq (Yvelines). 

PROMO 1919 N 

Décès : 26-12-68, Marce l Leloup. 

PROMO 1920 SP 

Naissances : Jeannin f. p. de la naiss . de 
sa petite-fille, Sylvie Jeannin. petite
fille de Ligouzat (25), le 23-3-69, 
à Dij on. 

Renoux f . p. de Io noiss ., le 8-10-
68, à Lyon, de sa petite-fille Anne 
Vinçcnneou, f ille de Vinc;onneou 
(58), et de celle, le 3-4-69, à St
Nozoire, de son petit-fils Benoît, 
fils de Jean- Paul Renoux (58 ). 



PROMO 1921 

Naissances: Auzouy f. p. des naiss. de 
ses 4e et 5' petits-enfonts : Ségolène 
de Girardier, le 13-5-68 et AnM 
Jeancourt-Galignani, le 24-2-69. 

Deimos f . p. de la naiss . de son 13 ' 
petit-enfant, Armand Deimos. 

Décès : 2-4-69, Jean Durronde, général 
de brig . 2 S. 

PROMO 1922 

Naissance : Villard f . p. de la naiss . de 
sa 8' petite-fille, Emmanuelle, 2' 
fille de Jean-Claude (57). 

Décès : 13-3-69, Général Pierre Hanne
ton. 

PROMO 1923 

Naissance : Cossognou f. p. de la naiss. 
de ses 21 ' et 22' petits-enfants : 
Caroline Cassagnou ( l 1- 1-69), Hervé 
Champault (4-2-69). 

PROMO 1924 

Naissance ~ Duméry f . p. de la naiss . de 
son petit-fils Philippe Duméry, le 
3-3-69. 

Décès : 13-3-69, Maurice Comm:Jndeur, 
Cap. de Vaisseau retr. 

PROMO 1925 

Mariage : Coquelin f. p. du mariage de 
son fils Jean-Phil ippe, avec Noëlle 
Borgé, le 26 avril. 

PROMO 1926 

Décès : Hoas f. p. du décès de son beau
père, Paul Schulhof (03 ). 

PROMO 1927 

Mariages : B. de Cointet f. p. du mariag 2 
de sa fille Bénédicte, avec Bruno de 
Quatre barbes, le 12-4-69 . 
Alain Maurin f. p. du mariage de 
son fils Yves, avec Mlle Nica!e 
Hassler, le 26-4-69 . 

PROMO 1928 

Naissances : Curobet f. p. de la naiss . à 
Bordeaux de son 4° petit-enfant, 
Pierre Laveix, le 22-3-69. 

Prieur f. p. de la naiss. de son 9" 
petit-enfant, Bernard Prieur, le 12-3-
69. 

" 

• 

PROMO 1932 

Mariage : G. Bourgoin f. p. du mariage 
de son fils Michel , Enseigne de Vais
seau, avec Françoise Roué, le 29-3-
69 . 

PROMO 1933 

Mariage : Seligmann f . p. du mariage de 
son fils Bernard <E .N.A.), avec Mll a 
Nicole Triballat <ENSAEl, le 21-3-
69 . 

PROMO 1935 

Naissance: 4-3-69, Novelle f . p. de la 
naiss. de son petit-fils, Nicolas Thul 
liez, frère d'Isabelle. 

PROMO 1937 

Mariages : 9-4-69, Saint-Sauveur f . p. du 
mariage de son fils Claude, avec 
Mlle Claudine Rodriguez. 

22-2-69, Souvonet f. p. du mariage 
de son beau-fils Bernard Sainflou, 
fils de Raymond Sainflou ( 1938) 
M.P .F., avec Mlle Marie-Martine 
Dubois. 

PROMO 1938 

Naissance: Juliette, petite-fille de Roger 
a la joie de faire part de la naiss. 
de son frère Gilles, le 11-3-69. 

PROMO 1940 

Décès : Robert Dufresne f. p. du décès du 
Colonel André Girolami, son beau
père . 

PROMO 1942 

Décès : Molin f. p. du décès accidentel 
de son beau-père Octave Leduc 
<ECP 21 ), lngén. gén. han . SNCF, 
le 4-1-69 . 

PROMO 1944 

Décès : 6-4-69, Bernard Guinel, lng. ch. 
GM, Cie Fse de Raffinage . 

PROMO 1949 

Naissance : 3-3-69, Etienne f. p. de la 
na iss. de Marc, frère d'Eric . 

Décès : 20-2-69, Etienne t. p. du décès 
de son père Marcel Etienne (16). 

PROMO 1951 

Naissance : Bruno Renard f. p. de la 
naiss. de Juliette, sœur d' Antoine, 
Sophie et Hugues, le 14- 1-69, et de 
sa mort par accident le 3-4-69. 
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PROMO 1953 

Naissances : Chivot f. p. de la naiss. de 
son fils Laurent, le 7-3-69, petit
fils de Chivot (24), arrière-petit-fils 
de Chivot ( 1894) . 

Bernard Léger f. p. de la naiss . de 
Bertrand, frère de Christophe et 
Guillaume, le 24-2-69. 

PROMO 1954 

Naissance : Calès f. p. de la naiss . d'Her
vé, son 2• fils et 4• enfant, le 27-
3-69. 

PROMO 1955 

Naissances : Didier Galland f. p. de la 
naiss. de sa fille Sophie, le 7-3-69. 

Pénet f. p. de la naiss. de son fils 
Benoît, frère d'Emmanuel, Claire et 
Véronique, le 9-2-69. 

Mariage : 17- l -69, Ossadzow est heureu . ..: 
de faire part de son mariage avec 
Mlle Odile Magdelaine . 

PROMO 1956 

Naissance: 28-3-69, Biseau f. p. de la 
naiss . de Grégoire, frère d'Anne et 
Jean-Mathieu, petit-fils de Biseau 
(23) et de Renard (34). 

PROMO 1957 

Naissances : 26-2-69, Castillon f. p. de 
la naiss. d'Olivier, frère de Laure . 

Villard f. p. de la naiss. de sa 
2• tille, Emmanuelle. 

PROMO 1958 

Naissance : 3-3-69, Christine Bouvier a 
la joie d'annoncer la naiss. de son 
frère Antoine . 

PROMO 1959 

Naissances : Bonan f . p. de la naiss. de 
Alexandre, frère de Laurence et Ca
therine, le l •' avril. 
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Brissot, Fournier, Grammont et Le
moine sont heureux de f. p. des 
naiss. de : François, Damien, Marie, 
Denis, Pascale, Hubert, Emmanuel, 
Anne et Catherine, soit : 

• 

• 

4 petits-enfants de Lemoine (30) 
l neveu et 2 nièces de Brissot (59) 
2 neveux de Fournier (59) 
l neveu et l nièce de Grammont 
(59) 

l neveu et 1 nièce de Lemoine (59) 

l filleul et l filleule de Fournier 
(59) 

1 filleul et 1 filleule de Grammont 
(59). 

Douge f . p. de la naiss. de Julien, 
frère de Sophie et Delphine, le 4 -
1-69. 

5-3-69, Fourtaux f. p. de la naiss. 
de son fils Guillaume, petit-fils de 
Perrier ( 1 9 Sp). 

30- 12-68, Schneebeli f. p. de la 
naiss. d'Elvire, sœur d'Alexandre . 

PROMO 1962 

Naissance : 18-3-69, Etienne Colin f . p . 
de la naiss. d'Agnès. 

PROMO 1963 

Naissances : Philippe Leconte f. p. des 
naiss. de Mathieu, le 11-12-66 et 
Grégoire, le l-4-69 (son mariage 
avec Mlle Monique Grillon avait eu 
lieu le 8-1-66) . 

Décès : Marseille f. p. du décès de son 
père, le 7-3-69. 

PROMO 1964 

Naissances : 14-2-69, Jean-Marie Calling 
f. p. de la naiss . de son fils Laurent. 
3-2-69, Sauvant f . p. de la naiss . 
de son fils Alain. 

Décès : Pierre Sauzède f . p. de la mort 
de sa mère, le 13-3-69. 

PROMO 1965 

Mariage : 7-4-68, Pierre-Henri Gourgeon 
f . p. de son mariage avec Mlle Mi
reille Blanc . 
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11. - CONVOCATIONS ET COMMUNIQUES DE GROUPES 

( 1 nsertions gratuites) 

X - AIR-ESPACE 

Le prochain dîner aura lieu le mercredi 7 mai 1969 à 19 h 45 précises 
à la Maison des « X», sous la présidence de M. l'ingénieur Général 
de l'Air BLANCHET (14). 

Notre Camarade Pierre D.COT (31), Directeur Général d'Air-France, 
a accepté de nous faire une conférence intitulée : 

«LA SITUATION PRESENTE DU TRANSPORT AERIEN» 

Inscription auprès de Jean PRADAL à son domicile : 4, Square 
Rapp à PARIS VII° ou à la Société SUD-AVIATION - Tél. : 705. 
81-50 (heures de bureau). 

Le débat sera clos à 22 h 30. - Chaque Camarade peut se faire 
aœompagner de un ou deux invités. 

X - ALPES-MARITIMES 

Présidents d'Honneur. Le titre de Président d'Honneur du Groupe 
a été décerné à : 

D. BOUTET (1906), Président honoraire du Conseil Général de~ 
Ponts et Chaussées, Président honoraire de la SNCF ; 
TETU (1908), Général de Corps aérien, ancien Chef d'Etat-Major 
de !'Armée de l'Air, ancien membre du Conseil Supérieur de ]'Air ; 
Mgr MOUISSET (1929), Evêque de Nice. 

Apéritifs et banquets. Tous les camarades de passage sur la Côte 
d'Azur sont cordialement invités aux apéritifs du Groupe, qui ont lieu 
le premier mardi de chaque mois de 17 h à 19 h, à !'Hôtel Royal, pro. 
menade des Anglais à Nice, sauf en été. 

Les camarades qui désirent participer aux banquets bimestriels et 
autres manifestations sont priés de se renseigner auprès du camarade 
EICHLER (1912), 2 bis, rue Boyer, Nice, Tél. 80-67-79. 

X - BRIDGE 

Le Groupe X-Bridge se réunit à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 
les lundi, mercredi et vendredi, à 15 h (il n'y a pas toujours trois réu
nions chaque semaine). Prendre contact avec BROCHU (08), 5, rue 
Philibert-Delorme, MAC. 03-93, ou THOUARD (14), 66, bd St-Michel, 
ODE. 58-61. 

X - GOLF 

Les compétitions de printemps du Groupe X-Golf auront lieu 1c 
Samedi 31 mai, au Golf de Fourqueux, les Samedi 21 juin et Di1nanche 
22 juin, au Golf de Deauville, et le Samedi 28 jztin, au Golf de Saint· 
Cloud. 

Les camarades déjà imcrits au Groupe X-Golf recevront leurs convo
cations habituelles. Les camarades non encore inscrits sont priés de 
s'adresser, soit au camarade GIROS, 35, rue Raffet (16•). Tél. : 224-
17-88, soit au camarade FABRY, 125, avenue Malakoff (16•). Tél. : 
PASsy 08-99. 
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GROUPE X - INFORMATIQUE 
Rappel: 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 Mai 1969. à 19 h 30, 
à la Maison des X (dîner rapide à 20 h). 

Elle portera sur le thème suivant : « Les activités de matière grise 
et les éléments d'une rpolitique cohérente entre l'administration publi
que, les sociétés privées et les bureaux d'études ». 

Les camarades qui désirent assister à ce dîner sont priés de s'inscrire, 
avant le 10. Mai, auprès de A.R. SCHLUMBERGER (48), 17, rue Mon
signy, Paris 2e. Tél. : 742-35-20. 

X - ORGANISATION 

Réunion le 19 Mai (3• lundi), à 19 h 45, à la Maison des X, 12, rue 
de Poitiers (7•) . 

M. Jacques PERROT, Directeur général adjoint du Centre National 
pour l'Exploitation des Océans (CNEXO) viendra nous dire comment 
a été élaboré le « programme Océan » rendu public à l'automne 1968 
et comment s'effectue la première étape de sa mise en œuvre. La prise 
de conscience de la prochaine nécessité d'exploiter les ressources de 
la mer, à une éch elle nouvelle, a conduit la France à créer le CNEXO. 

Inscriptions le samedi précédent au plus tard, au Groupe Parisien, 
12, rue de Poitiers. Tél.: LIT. 52-04. 

Voir page 30 une conférence sur le Collège de Navarre. 

111 . - CONVOCATIONS DE PROMOTIONS 

(Insertions gratuites) 

TOUTES PROMOS 

Les anciens élèves qui seraient en possession d'une bande d'enregis
trement contenant la voix de M. le Professeur VIGNAL, sont priés 
de se mettre en rapport avec le Secrétariat de son Lahoratoire, 17, rue 
Descartes, Paris 5e. Tél. : 633-18-92. 

PROMOS 1900 - 1901 - 1902 

Déjeuner le Mardi 20 Mai 1969, à 12 h 30, à la Maison des X, 12, 
rue de Poitiers, avec les épouses. 

Adhésions à BOUTELOUP (1901), 7, rue Perronet, 92-Neuilly-sur
Seine. Tél. MAillot 22-50. 

PROMOS 03 - 04 - OS 

Mardi 13 mni, déjeuner des promos 03, 04, 05, à la Maison des X, 
12 h 45. 

PROMO 1908 

La promotion 1909 célèbrera, le Samedi 7 et le Dirnanche 8 Juin 
1969, le soixantième anniversaire de son admission à l 'Ecole et invite 
notre promotion à se joindre à elle pour les manifestations prévues 
dont le programme fait l'objet de circulaires en cours de préparation. 
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PROMO 1909 

Le 60• anniversaire de la promotion sera célébré les 7 et 8 juin 1969. 

Le~ camarades des promos 08 et 10 se joindront à leurs camarade~ 
pour cette cérémonie. 

Une circulaire ultérieure sera envoyée pour chaque promotion. 

PROMO 1910 

Le déjeuner de promo de 1969 aura lieu le Samedi 7 Juin, à 12 h 30, 
à la Maison des X, en comnmn avec les promos 1908 et 1909, cette 
dernière fêtant son soixantième anniversaire. 

Le dim(lJl,Che 8 Juin, à 16 heures, à Saint-Etienne-du-Mont (Chapelle 
des Catéchismes), messe à la mémoire des camarades décédés des 
3 promos, suivie du dépôt d'une gerbe au monument aux morts du 
Boncour. 

Puis cocktail, au rez-de-chaussée du Boncour, auquel les épouses sont 
invitées (l'invitant est 1909). 

Réponse à MESTRAUD, 58-Lormes, avant le 31 Mai. 

PROMOS 1916 et 1917 

Déjeuner mensuel 3• mardi, 20 Mai, 12 h 30, à l'Ambassade d 'Au· 
vergne, 22, rue Grenier-St-Lazare, 3•. Métro Rambuteau. 

Adhésions, dernier délai : lundi 19, avant 19 h, à BCROLAUD (KEL. 
37-11) ou bureau (RIC. 71-80), éventuellement JOFFRE. 

PROMO 1919 Spéciale 

Prnchain déjeuner trimestriel, avec épouses, Mercredi 11 Juin, à 
12 h 45, à la Maison des X. Adhésion à BABINET, 41, rue de Villiers, 
92-Neuilly-sur-Seine. Tél. : 624-88-30. 

PROMOS 1921 et 1922 

En raison de l'Ascension, l'apéritif en commun du troisième Jeudi, 
de 18 à 20 h, sera, pour le mois de Mai, r eporté au Jeudi 22 Mai. 

PROMO 1923 

Dîner, le mardi 20 mai 1969, à partir de 19 h 30, Maison des X. 

PROMO 1924 

Le déjeuner de promotion du 45• anniversaire aura lieu à l'Ecole, le 
Dimanche 11 Mai 1969, à 12 h 30. Rendez-vous à l'Ecole, à 12 h, devant 
le Monument aux Morts. 

Adresser adhésions : de BOISSEL, 51, rue Erlanger, Paris 16•. Tél. 
BAGatelle 03-76 ; 

PARISOT, 90, bd Flandrin, Paris 16•. Tél. KLEber 42 -23. 

PROMO 1926 

BRABEC a bien reçu à Prague, le menu du dernier magnan, contre· 
signé par les camarades présents, et remercie avec émotion. Lettre 
à LAFLECHE. 
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PROMO 1931 

Déjeuner de promo le samedi 7 juin chez le camarade MATHIEU 
à Caen. 

Vous serez aimables de répondre rapidement à la circulaire préalable 
que vous a adressée Guérinet. 

Inscription définitive le plus tôt possible et en tous cas avant le 
30 mai à: 

P. MICHEL, · 38, avenue Georges-Mandel, Paris 16°. KLE. 38-69. 

J. CRUSET, 122, boulevard Murat, Paris 16•. JAS. 36-56. 

PROMO 1933 

Magnan de promo, le samedi 10 mai, à 12 h 30, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, Paris 7°. 

Inscriptions DEUBEL, 14, rue Angélique-Vérien, 92-Neuilly-sur· 
Seine. Tél. 722-89-13. 

PROMO 1955 

Retenez la date du Vendredi 20 Juin pour un dîner avec épouses. 

Détails par lettre, courant Mai, et dans « La Jaune et la Rouge » de 
Juin. 
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IV - OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIONS 
1 NTERESSANT LES CAMARADES 

(Insertions gratuites) 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro paraissant le premier jour 
d'un mois donné, que si elle est remise au 
plus tard le 12 du mojs précédent. 

1. - POUR LES EMPLOYEURS 

Adressez-vous à 1' A.X. (Bureou d'informotions sur les 
carrières, 12, rue de Poitiers, Paris 1•. Téléphone 222-76-
27) dès que vous disposez d'un emploi pouvant convenir 
à un polytechnicien. Nous nous attacherons à vous donner 
satisfaction sans retord. Nous sommes certoins que, de 
votre côté, vous recevrez avec bienveillance les candidats, 
nos camarades, et que même, ci possible, vous les conseil
lerez sur leur orientation. 

Avisez-nous quand vos offres ne sont plus valables. 

Il. - POUR LES DEMANDEURS 

En vous adressant à I' A.X. (Bureau d'informations sur 
les carrières), donnez assez de détails sur vos désirs, vos 
pcissibilités, votre expérience, etc... pour renseigner exac
tement ce bureau. Dans toute la mesure du possible, possez 
voir le comarade LEONARD (1926), 12, rue de Poitiers, 
Paris 7". Il peut vous aider à rédiger votre curriculum 
vitae, à préparet" une entrevue avec un employeur, etc .•. 

Notas importants 
1) Employeurs et demandeurs, n'omettez pas de 

timbrer les lettres que vous demandez à l'A.X. 
de transmettre. 

2) Pensez à prévenir L'A .X. (Bureau d'information 
sur les Carrières) lorsque, par son intermédiaire 
ou en dehors d'elle, vous avez obtenu satis
/ action, et que votre offre ou votre demande 
n'est plus valable. 

OFFRES DE SITUATIONS · 

1• PARIS ET ENVIRONS 

N• 3448. - LOICHOT (38) ser. 
heureux de s'entretenir person
nellement avec J . corn. de voleur, 
s'intéress. organisation, formation, 
marketing, . étud. économ., pou
vont (ou non) entraîner séjours 
Europe, Afrique, Etots-Unis, Amé
rique Latine. Tél. pr r .-v. à KLE 
61!-74 . 

susceptible d'engager INGE-
N 1 EU RS débutants et formés. 
Tél. à BAG. 84-00, M . J . DOR 
ou MEILLER. 

N• 3 646. - SERTI (Bur. Et. en 
Trait. Information) rech. jeunes 
corn. spécial. ou désirant se 
former aux Techn. : a) liées à 
l'emploi des ordin., b) recherche 

N• 3466. - Pour ses bureaux ! opér., c) études stot. et économ. 
d'études et ses services de 1 Ecr. SCHLUMB.ERGER (4~) SERTI, 
Production, SUD-AVIATION est 17, rue Monsigny, Paris 2•. 

• 

GERANCE DE PORTEFEUILLES 
Henri ROGIER 

S.A. ou Capital de 4.200.000 H"oncs 

20, Bd Montmartre - PARIS 9-

Tél. : 770-42-97 et 770-43-18 

Président Directeur Général : 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

Directeur Général Adjoint : 
Claude PICHON (pr . 1946) 

20 ANNEES D'EXPERIENCE 

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ: 
10.000 Francs 

Abaissé à 5.000 Francs pour 
les COMPTES D'EPARGN.E 

DEPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignemenh détoillés •r c1em-c1e 

La COFROR 
Compagnie Française 

d'Organisation 

accueille régulièrement dans 
son équipe des 

ANCIENS ELEVES DE L'X 
ayant ou non une expérience 

professionnelle, 
intéressés par une carrière de 

CONSEILLER DE DIRECTION 
notamment dons les domaines suivants : 

• Organisation Générale 
et Gestion 

• 1 nformatique 
• Marketing 
• Economie du Développement 

Ecrire pour un premier entretien à : 

COFROR 
10, rue Louis-Vicat, PARIS 15• 
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No 3 738 , - La Compagnie 
Française d'Orgonisotion CO
FROR rech. jeunes X intéressés 
par une carrière d'ingénieur
Conseil : Economie et gestion 
d'entrepr., Informatique_ Marke
t ing, Organisation industrielle et 
commerciale, Rech. Opér, E. 
AUBERT (42) ou Ph. CHASLES 
(50) les recevront volontiers 
pour toute inform. sur les acti
vités du groupe, les possib. de 
formation et l'évolution de 
carrière. COFROR, 10, rue Louis 
Vicat, Paris 15'. TM. 828.41.69. 

No 3 752. - La SETEC recherch. 
pour: 
SéTEC-BATIMENTS: Cam. (X 
o•j X Ponts) pour étud. et coor
dination trav. d'imp. projets 
(grands ensembles, bur., usines, 
etc.). 
SETEC-TRAVAUX PUBLICS: Ca
marade X ou X Ponts) hydro
graphe pour projets génie civil 
(autoroutes, ouvrages d'art, etc.) 
SETEC Economie : Cam. (X ou X 
Pcnts ou X lnsee) pour étud. 
économiques et de rech. oriér. 
~ETEC-INFORjMATIQUE: Cam. 
(X ou X lnsee) Formation assu
rée. 
Ecr. ou téléph. à SETEC, 15, qu. 
Paul-Doumer, 92-Courbevoie (M. 
ffRYN, 333-39-19, poste 306). 

N° 3 88 1 - SEGIC, M.l.N. de 
Paris - Rungis, 1, rue de la 
Corderie 94 - RUNGIS, rech. 
corn. X ou civi 1 Ponts et Chaus
sées, famil ier d 'J calcul électro
nique pour projets autoroutes. 
Ecr. ou téléph . à 686-46-08 ( +) 
(M. CIEUTAT). 

No 391 5. - VENTURA (35), dé
sireux de dévelop. l'informatique 
de gest. au sein de son Cabinet, 
CEPLAM, rech. jeunes corn. oyt 
une expér. de 2 ans minimum , 
désireux de ne pas s'enliser dons 
la routine, mais de se tenir tou
jours à la pointe du progrès. 
Adres. C.V. manusc., rémunéra
tion souh. CEPLAM, 11, rue 
Chonez. Paris 16'. Tél. 647-
84-00. 

No 3951. - lmp. Soc. Trov. 
Pub. rech. jeune corn . intéressé 
par études et réalisations d'en
sembles _ industriels. Ecr. A.X. 
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No 3952. - lmp. groupe élec
tronique banlieue Sud rech. 
corn. 30-35 ans pour études 
marketing matér. professionnels 
France et Export. Sit. d'avenir 
pour élément dynamique. Ecr. 
A.X. qui tr. 

No 3969. - Le GROUPE MAU
RICE VIDAL rech. pour ses uni
tés : 
- l'Office Techn. d'Organis. : 
un X 25-28 ans, ayt, si poss ib le, 
une bonne conn. de l'informa
tique, une première expér. de 
l'organis. ou de la vie d'une 
entrepr. (Formation compl. d ' Uni
versité américaine appréciée) . 
- l'Office Techn. de la Vente : 
un X 25-28 ans attiré par les 
probl. écon. et commerc. 1 ayt 
une première expér. de la vie 
d'une entrepr. (Formation compl. 
d'Université américaine appré
ciée). 
Pour ces deux postes : 
- Ambiance de travail du type 
profession libérale, 
_ Formation approfondie nux 
techn. modernes d'étude des 
prob. humains, écon. et com
merc. des entrepr., 
- Expér. dans des domaines et 
des bronches d'activité très va
riés, 
- Possibilités de promotion 
dans une équipe jeune et dyna
mique. 
Téléph. pour information compl. 
à ANSALDI (60) ou FOUSSON 
(63). Tél. 548-63-18. Pour r-v 
téléph. à J. GIROIRE (548-63-
18) ou écr. GROUPE MAURICE 
VIDAL, 10, rue de la Chaise, 
Paris 7e. 

No 3971. - UNIVAC, 3, rue 
Bellini, 92-Puteaux, tél. 772-20-
27, rech . traducteurs allemand 
et anglais pour documents techn. 
intéressant l'informatique. Expér . 
pratique œs ordin. indispens. 
S'cdresser à M. BOUSSARD, Chef 
du See Documentation. 

No 3973. - lng. retraité est 
rech . pour proposer à des Stés 
industr. des livres et abonne
ments techn. français et étran
gers pour ·le compte d'une 1 i
broirie techn. spécialisée. Ecr. 
A.X. 

• 

"' 

• 

No 3974. - Sté de construction 
de- bâtiment (génie civil et se
cond œuvre) rech. directeur de 
trav. ayt 15 ans expér. profes
sionnel le. Ecr. A.X. 

No 3975 , - Très imp. Sté d ' En
trepr. de Trav. Pub. et de Bât. 
rech. un Directeur Gal, poste 
de hautes respons. et bien rému
néré, 45 ans env., ayt les qua
lités techn., commerc . et de ca
ractère correspondantes à ce 
poste et oyt appartenu, depuis 
ou moins 15 ans, à des entrepr. 
imp. de construc. et de trav. 
pub. Adres . C.V. avec photo et 
dossier complet à A.X qui tr. 

No 3978. - lmp. organisme de 
recherche scientif., engagerait 
un ou deux jeunes corn., même 
débutants, intéress. par l'ana
lyse numérique. 11 s'agira, en 
particulier, de concevoir et de 
mettre au point des program
mes FORTRAN 1.B.M. pour la 
résolution numérique des prob. 
de mathém. appliquées rencon
trés en physique (inversion de 
Motrices, calcul numérique des 
Transformées de FOURIER, etc.l. 
Ecr. à ROBIN, cher Mme Müller, 
48, av. du Général-Leclerc, 92-
E?ourg-lo-Reine. 

No 3979. - L'Institut Géogra
phique National 1recrute trdis 
ing.-élèves-géorophes, moins de 
30 ans. Concours niveau maî
trise ou licence ès-sciences. Ren
seig n. Ecole Nat ionale des Scien
ces Géographiques, 2, av. Pas
teur, 94-St-Mandé. 

No 3981 . - Conseil en brevets 
•Paris, rech. corn. retraité actif, 
compétent chimie organique, 
connaissant anglais pour étude 
dossiers à domicile. Travaux do
cumentation et rédaction. Ecr. 
A .X. qui tr. 

No 3982. - Sté informatique 
rech. pour fonction ing. en chef 
dpt software constructeurs ing. 
X G.M. 4-5 ans d'expér. avec 
une bonne conn. software de 
base et syst. temps réel. Ecr. 
CAP, 21, rue Ler iche, Paris 15'. 
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No 3903 - Offrons imp. inté
ress~ment (de 1 00.000 à 200.000 
suivant rendement) à X pouvant 
voyager seulement année 1969 
pour contact professeur de Fa
culté et corps médical spécialisé 
afin promouvoir à Cannes clini
que nouv. concep. comportant 
centre check up et tout un com
plexe de classe intern ., préf. 
donnée à officier sup. en retr. 
11 faut excellente présent., indé
niables qualités de pu~. relat. 
style clair et concis et du dyna
misme. Env. C.V. Sté SHEHERA
ZADE, 12 bis, av. Florida-Cannes. 

No 3972. - Sté BARBIER, BE
NARD et TURENNE rech . Direct. 
Gal Adjt groupe trois entrepr. à 
le frontière franco-belge. Expér. 
chaudronnerie et mécan. lourde, 
pratique de gest. financ., écon., 
industr. Ecr. A.X. 

No 3976. - Association des In
dustriels du Nord rech. respons. 
cies relations extér., poste conve
nant à ing. cessant activité et 
possédant expér. et relations. 
Ecr. See du Personnel B.P. 177, 
Lille. 

No 3980. - Entrepr. indépen
dante en expansion, 40 millions 

No 2183. - Cam. 49 ans, de 
formation financ., commerc. et 
juridique, spécialiste représenta
tion commerc. en France et à 
l'étranger, habitué gest. affaires 
et négociations intern., Direc
teur Gal Sté, disponible par 
suite liquidation entrepr., cause 
changement dans groupe finan
cier, ch. poste Paris, New-York, 
Montréal. Ecr. A.X. 

N° 2 147. - Cam. 44 ans, 8 
ans expér. informatique France 
et Scandinavie. Sens, contacts 
internationaux. Anglais et norvé
gien courants. Bonnes notions 
allemand, rech. poste respons. 
orientation, gestion ou technico
commerc. dans Sté ou organisa
tion internationale, Paris ou 

C.A., produits de gde consom
mation, ambiance jeune et excel
lente, rech. Cadre de valeur, 
30 ans env., désirant s'épanoui1 
rapidement dans prob. de ma
nagement. Fera partie de la 
Direct. Collégiale (5 pers.), et 
tiuro les fonctions suivantes : 
- Direction administr., 
- Coordination des program-
mes d'action, 

Contrôle de gest., 
- Trait . de l'information, 
- Secrétariat Gel et formation 

du pers. 
Rémunération : fixe + intéres
sement aux bénéfices. Ville 
200 km Est Paris. R,etour Paris 
dans 2 ans env. Ecr. let. manusc. 
avec C.V. et rémunér. souh. à 
A.X. qui tr . 

No 3983. - Suite décès, Sté 
emboutissage automobile et mé
nager en expansion rech. Direc
teur 40-45 ans pour son usine 
ce Bourges, 450 pers. à ce jour, 
oyt connajssance1 eti piratiq\.le 
respons. chef d'entrepr. Prendre 
contact avec M. BOYAVAL, Pré
sident de AUBRY et Cie, 38, r. 
r-essart, Paris 19•. Tél . BOL. 91-
89. 

3o ETRANGER 

Ne 3970. - Le Bureau de Pros
pection des Experts de la Coo-

DEMANDES DE SITUATIONS 

étranger. Disponible pour voya
ges. Apprécierait formation 
compl. et recyclage régulier. Ecr 
A.X. 

No 2184. - Cam. (39), expér. 
à la fois état-major de banque 
d'affaires et direction d'affaire 
à l'étranger, spécialiste mana
gement (prospective appliquée, 
direct. par objectifs, marketing 
industriel, gest. par direct cos
ting) ch . création activité nou
velle en rapport av·ec expérience. 
Ecr. A.X. 

No 2182. - Cam. 42 ans, gest. 
techn. et commerc. industries 
d'équipements, marché intern. 
Formation améric. Allemand, 
ch . poste direction larges res
pons., Paris, province. Ecr. A.X. 

• 

• 

pérafion .'1Techn ique rech. de~ 
corn. pour les postes d'enseigne
ment techn. suivants : 

~o - Trav. hydrauliques, Univer
sité de Bogota (Colombie). 
")o - Mécanique et machines, 
Nairobi (Kénya). 

3< - Thermodynamique, Institut 
Polytechnic de Mansoura (Egyp
te ). 

40 - Technologie de mécanique, 
Nairobi (Kénya). 

Sc - Moteurs thermiques et au
tomobile (Vénézuela). 
60 - Techniques de base d 'ing . 
Mécanicien, Ecole Polytechnic de 
Quito (Equateur). 

7o - Machinisme agricole, Uni
versité technique d'Ankara (Tur
quie). 

Détails à consulter à l'A.X. Can
did. sous réf. 1237 à Mlle GUE
NOT, Bureau de Prospection des 
Experts, 57, bd des Invalides, 
Paris 7•. Tél. 783-16-70. 

No 3977. - Une import. Sté à 
Genève ch. un financier , expé
rimenté dans l'immobilier au ni
veau intern., parlant parfaite
ment l'anglais, max d'àge 50 
ans, pour un emploi de haut 
salaire. S'adres. à A.P.E.C., Mme 
SALZEDO, 19, av. George-V, 
Paris 8•. Tél. ALMA 37-46. 

No 2185. - Cam., formé aux 
affaires, spécialiste engineering 
et construction, expér. complète 
vécue à l'étranger de mise sur 
pied d'une Sté déversifiée à par
tir d'un engineering intégré, ch. 
Direction dans cette branche. 
Connaît l'engineering général 
type américain. Ecr. A.X. 

No 2186. - Jeune corn. pro
chainement père de famille fe
rait corrections de copies d'exa
mens ou de devoirs, et donne
rait leçons particulières ou cours 
privés, en mathém., physique ou 
chimie, disp. dès maintenant et 
pendant les mois d'été. Ecr. 
A.X. 
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POUR RESOUDRE 
VOS PROBL~MES 
DE CONSTRUCTION DE 

ROUTES 
PISTES 
COURS D'USINES 

il vous suffit d'écri re à : 

ENTREPRISE 

JEAN LEFEBVRE 
(service A B) 

Siège Central : 

11, bd Jean-Mermoz, Neuilly-sur-Seine 

qui vous enverra une brochure il lustrée. 
Vous y trouverez quelques exemples 
de ses réal isations 
et toutes les indications uti les 
pour orienter vos propres recherches. 

Slall'.l&MI 
Siège Social - Usines 

LA COURNEUVE 
B.P. 1 OO 352-10-80 

DISTRIBUTEURS ESSENCE 
Equipement de Station-SerYice 

Siège Social - Usines 

LA COURNEUVE 
B.P. 28 352-29-99 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE 

56 

Ménager - Commercial 
Industriel 

PETITES ANNONCES 
Recommandations importantes 

Nous ne pouvons garantir une insertion 
dans le numéro de « La Jaune et la Rouge ~ 
paraissant le premier jour d'un mois donné 
que si elle est remise au plus tard le 12 du 
mois précédent. 

Les t exte s à insérer doivent être accompagnés du montant 
dH frais, calculé a u moyen des ta rifs portés en t ê t e de chaque 
rubrique. Mode de versement : chè qu e banca ire ou virement posta l 
au compte de PARIS 21.39, Société am ica le des anc iens é lèves 
de l'Ecole Polytec hn ique (A.X.}, 17, rue Descartes, à l'exclusion 
des mandats e t ti mbres-poste. Quand les réponses doivent t ransit er 
pa r 1' A.X. joindre, à Io de mande d'insert ion, des ti mbres pour les. 
retransmissions. 

DEMANDES DE SITUATIONS 

1. POUR CONJ OINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS 
DE CAMARADES 

Tarif: 0,15 F le mot 

No 6895. - Célib. cinquant. 
frlle cam., recherche un emploi 
C:'aide familiale pour seconder 
mère de jeunes enfants. Adres. 
offres à ANDRE (1900), 9, rue 
J .B.-Charcot, 92-Courbevoie, qui 
t ïonsmettro. 

N° 7001. - Beau-frère cam. 
nationalité américaine, résid. en 
France, parlant Français, An
glais, langues slaves, 4 ans ex
pér. directeur de croisières « Ca
ribean Cruse Line •, cherche pos
te compagnie touristique. Ecr. 
A.X. 

No 7010 - HUON (24) recorY' . 
son fils Jea n,-Pierre , Kinésithé
rapeute dipl. d 1 Etat 1 pour réédu
cation et massages médicaux à 
domicile. Tél. TRO. 02-22 et 
LEC. 30-25. 

No 7016. - Fille de Polytech
nicien, 55 ans, interprète d'espa
gnol et traductrice d'anglais, 
cherche sit., même à m i-temps, 
C.ans Bib liothèque littéraire ou 
technique, ou Organ isme inter
national similaire. Ecr. A.X. 

No 7017. - Fils cam., ing . ENI
TA Toulouse, spécialiste se. écon. 
cherche été 1969 situat. début 
indust. automatique ou calcul 
statist. 

N• 7018. - Fil le cam. 27 ans, 
1 r< et 2• années lie. en Droit, 

lie . Histoire, dipl. Documenta i 
Pratique langue Angl. , ch . sit . 
Ecr. Barnabé, 13, bis, rue Mon
Cran, Toulouse. 

No 7027. - J . homme, 2S ans, 
diplômé, fils de Charles Beyl ier 
(X28} M.P.F . en 1945, actuel. 
attaché de presse d 'un organis
me profession., désire entrer 
dans un serv. de relat ions extér. 
ou d' information , pour sit. intér. 
Paris ou province. Anglais et 
Espagn. courants. Ecr. M. Bey
lier, 12, rue La Condamine, Po
ris 17•. 

No 7028 - Fille cam. 40 ans, 
Lie. ès Lettres, dipl. Ecole du 
Louvre, dipl. Bibliothècaire, Do
cumentaliste, sér. réf. ch. emplo ' 
édition, librairie. Tél. : 222-59-
19. 

No 7029 - Fils corn. 37 ans, 
ingénieur ION, lie. ès Sciences, 
spécial. en brevets d'invention, 
rech. sit. Paris . Ecr. A.X. 

No 703 0 - Cam. (28) recom. 
jeune frèr e dipl. HEC, longue ex
pér. services odmin ., compt. 
analyt., gestion budget, rech . 
sit. stable. Préf. province. Ecr . 
A.X. ou tél. 52S-66-82. 

No 7031 - Cam. recomm. sa 
fille 22 ans, éc. Secrétaires 
GrandJean, cher. poste secrétai
re sti'n<:>-dactylo. Ecr. A.X. 

• 



2° POUR AUTRES PERSONNES 
RECOMMANDEES PAR CAMARADES 

Tarif : 0,25 F le mot. 

N.o 7004. - Cam. recomm. jeu
ne fille, 20 ans, dipl. rue de 
Liège, cherch. poste Secrétaire 
sténo-dactylo. Ecr. A.X. 

No 7019. - Ami corn., français, 
term. études génie civil univ. 
conad. Sherbrooke, cherche sit. 
en France. Ecr. A.X. 

No 7020. - Cam. recom. cha
leureus. pour sit. secrétaire mi
temps ou temps complet, licen
ciée ès Lettres, dipl. Ecole du 
Louvre, daclylogr. (quinze ans 
secrétaire administr. sans comp
tab. d'une sté de droits d'au
teurs pour 'les artistes). Très 
sérieuses réf. Tél. matin avant 
9 h. JASm ;n 12- 15. 

No 7021. - J. F. cuit . secon
daire, musicienne, donnerait ré
pétitions enfants handicapés. 
Ecr. A.X. 

No 7022. - Jeune fille améri
caine, recom. par corn., cherche 
place au pair dans famille fran
çaise, fin juin à fin août, pour 
s'occuper enfants et perfection
ner son français. Ecr. A.X. 

No 7023. - Cam. recom. viv. 
jeune femme, licenciée allemand, 
posséd. égal. très bonne connais. 
anglais, pour emploi préf. mi
temps, hôtesse d'accueil ou pu
blic relations. Ecr . A.X. 

No 7024. - J. femme 22 ans, 
hès bonne présent. documenta
liste de presse, égal. très effi
cace pour prospection et vente, 
cherche sit. intér. Ecr . A.X. 

No 7025. - Sup. de Co. Paris, 
30 ans, Ang lais et Espagnol cou
rom. , bonne expér . analyse in
formatique, gestion compt., ayt 
pr61imina ;re expert comptable, 
cherche place intér. chez expert
compt . Ecr. A.X. 

No 7026. - Cam. recom. ingé
nieur spécial. de tous traite
ments de surfaces, organis. du 
travail en atelier, fabrications 
de plastiques, ayt égalt eu à 
cssumer, ces derniers temps, 
fonctions commerc. et mise en 
route, et direction Société. Ecr. 
A.X. 

•·WMI •RJ ü,l;i j mm,. 
Tarif : 0,30 F le mot 

No 845. - COURCHEVEL, 1850 
m, loue à la semaine, apport. 
meublé, liv., 2 ch., cuis., s. de b., 
conven. 6-7- pers., chauff. imm., 
balcon plein soleil. Prix selon 
c;rrang. et période. Tél. matin 
avant 1 0 h. TRO. 36-34. 

No 1418. - A louer VERRIERES
l E-BUISSON (Essonne), dans ré
sid. c Le Clos •, cadre calme et 
agréable dans parc, proxim. im
rr.éd. desserte RATP, 4 pièces tt 
cft, 3• étage, ascens. et place 
voiture réserv., loyer modéré . 
Pour rens. tél. SAB. 78-97, ma
t in avant 8 h ; ou soir aprés 9 h. 

N° 1442. - Cam. loue villa ST
CAST, 6 pièces (7 pers.) s. de 
b., cuis. jard. conf. Juin, Juillet, 
Août, Sept. Tél . 828-78-78. 

N° 1446. - COURCHEVEL (Sa
voie). Cam. loue été 69, apport . 
tt cft, vue, soleil, pour 6-7 pers. 
Juillet 1200 F, Aout 1500, Sept . 
800. Tél. 928-51-54. 

N° 1471 - SALOU, Espagne, 
loue apport. sur plage sable fin, 
5 pièces, s. de b., douches, ré
frig., 6-7 pers., meublé, linge 
maison, gronde terrasse, piscine. 
Tél. 522-70-11. 

No 1524. - SAINT CAST, loue 
vil la sur plage, par étage, 4 
pièces confort pour 7 pers. 
Juillet 1 850, Août 2 650 tt 
compris. Ecr. du Mano :r, 24, r. 
de Tilsitt, Paris 17'. ETO. 05-86. 

No 1400. - BANYULS-SUR
MER, louerais mois, quinz., pe
tit apport. vue et climat magni
fiques, équip. luxe, terrasse, 
barbecue. 702-25-72 ou s'adr. 
A.X. 

No 1447. - PEISEY (Savoie). 
Cam. loue, du 3 août ou 8 
s&pt. luxueux chalet, ait . 1650, 
bord forêt. 12 lits, 3 salles d'eau. 
Linge fourni. 2500 F. CLER
MONT 825-62-36. 

No 1543. - VAR, loue à l'an
r.ée ou pour saison, 1 0 km STE
MAXIME au ST-TROPEZ, ancien 
mas restauré, caractère, tout 
conf., 8 lits, isolé à flanc de 
montagne au milieu vignes et 
forêts chataigniers, rivière. 

No 1544. - Chalet ARIEGE, très 
agréable, 4-5 personnes, 2 salles 
d'eau, couch. 9 pers., vue splen
dide, oit. 850 m, à louer 400 F 
semaine. SALVA 41, rue Gounod, 
Nice. 

• 
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m!I9) techniphone S. A. 

81 , boul·evard des Belges - 69-L YON 6• 
Té léphone (78) 52-95-00 + 

Téléphonie - Tél ésignal isation 
Télécommande - Electronique 

• Equipements de Té létransmission pour 
l'utilisation mixte de circu its L.G.D. 

• Emetteurs et Ré ce pteurs t élégraph iqu es Bi 
ou Trivalents sur voie lv.nmonique 

• Machines d' Appel à base de t emps é lec
troniques avec Gé né rateur Audio et d' Appel 
50 Hz 

• Ensembles ré pétiteurs pour Abonnés é loi-
gnés 

• Sé lecteurs - Mélangeurs - Amplificateurs 
• Téléimpression des Informations éloignées 
• Filtres B. F. de haute stabilité 
• Calculateurs auxiliaires 
• Etudes 

usine : 46, rue Sa int-Isidore - 69- LYON 3• 

P.H. ADAM (32) 

SERVICE DES POUDRES 
Poudres de chasse 

Poudres et explosifs de mine 

Nitrocelluloses industrielles 

Produits chimiques de base 

Hydrate d'Hydrazine - Méthylominea 
Hexaméthylène tétramine - Fo,-mol 

Pentaérythrite - Phosgène et dérivés. 

Dérivés nitres 
PROPERGOLS 
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DIRECTION •DES POUDRES 
12, Qu~ i Henri- IV 

PARIS 1v• 

Tél. : 272-82-70 

No 1545. - LA PLAGNE, été, 
corn. loue, ensemble ou séparés, 
studio 4 lits et petit studio 
3 lits. 647-91-14, matin ou re
pas. 

No 1546. - VERSAILLES, 3' ga
re allant St-Lazare, apport. neuf, 
bien meublé, salle de séjour, 
2 chambres, cuisine équipée, 
cppareils ménagers, s. de bains, 
garage, téléph. 1 000 F. Tél. 
951-39-89. 

No 1547. - MONTGENEVRE 
(Hautes-Alpes) loue Juillet-Août, 
châlet neuf tout confort. Gi
gnier, 4, rue des Capucins, 92-
Meudon. Tél. 027-42-54. 

No 1548. - CHAMONIX, loue 
rnois, quinz. ou sem. dans tr. 
!::elle résid. tr. beau studio parf. 
équipé, pl. Midi, face Mont
Blanc, tout près centre, calme 
complet. Mme Laillier, EL Y. 39-
63 . 

No 1549. - CHAMONIX. Partie. 
loue Juillet 69, châlet, eau chde 
et fr., tout conf. Gd living, cui
sine, s. de bains, 6 chambres. 
Couch. 9 pers. Gd pré plein sud, 
dans calme village des NANTS. 
MAI. 00-74. 

No 1559. - Maison 4 pièces, 
jardin, 36 km sud-ouest Paris, 
AOUT; maison 2 pièces, terras
se, vue mer, RAMATU ELLE, libre 
au mois tout l'été. Tél. 387-07-
66. 

No 1560. - Apport. 3 pièces, 
Paris 13e, ;;~:eil, 1 ()e étage, à 
louer à l'année, 800 F par mois 
charges compr. L ib re 1"' Juillet . 
Tél. 387-07-66. 

No 1561. - Cam. louerait villa 
neuve Superlavandou, vue pano
ram., plage 10 minutes, Jui l let, 
Août, Sept. Salle séjour, 3 cham
bres, garage. Six pers. Tél. 702-
69-94. 

No 1562. - Cam. loue ZER
MATT, face au Cervin, splendi
c:'e châlet neuf. Location paya
ble en francs français. Ecr. ou 
tél. heures repas: Hardouin, 
Planfoy (Loire). Tél. 43 à Plan
foy. 

No 1570. - LYON, à louer à 
partir du 1er Juin, apport. meu
blé neuf, 86 m2 tout conf., vue 
dégagée, garage. Ecr. LEROY, 
23. rue de Civry, Paris 16•. 

No 1571. - Cam. loue 1"' Juin, 
bail 6 ans, apport. 3 p., 70 m 2, 

,1\UTEUIL, calme, immeuble, ré
cent. INV. 88-21. 

No 1572. - A louer 1•r Juin, 
vide, très gd stand., apport. nf, 
2 gdes pièces, entrée avec gds 
p!acards, cuis. s. de bains, w.-c, 
cave

1 
tél.

1 
plein midi sur jard in, 

NEUI LLY4 Argenson. Tél.: · 637-
~4-20, hres repas ou soir. 

• 

No 1573. - CHAMROUSSE, ca
mar. loue printemps-été, appt. 
tt conf., 2 p ., convenant pour 
6 pers. dons imm. standing, bal
con, soleil. Moi, Juin, Sept. 150 F 
par semaine. Juillet-Août 200 F 
par sem. Tél. 468-91-35. 

No 1574. - A louer, Juillet et 
A.oût, maison confort., 38 km 
Paris-Ouest. Jardin clos. Tél. 
TRO, 26.06. 

No 1575 - Cam. loue saison, 
châlet LES HOUCHES (vallée de 
CHAMONIX), oit. 1 100, gr pré 
lisière forêt, très belle vue . Con f. 
Gde salle de séjour, 5 ch., 10 
lits. Tél. 525-52-76 ou écr. A.X. 

No 1576. - Fille corn. loue vil
la mer NORMANDI E, Août et 
Sept., 7 chambres, conf. bains, 
rél., jardin, terrasse vue mer. 
Tél. avant 9 h., heures repas 
TROcadéro 41-12. 

No 1577. - Mme Laurent Ballif 
(52) POISSONS. Tél. 17, propose 
deux locations : 1 o) étage : gde 
chambre, cab. toilette, 2 ch. la
'vObo, gde salle rez-de-ch., eau, 
gaz, lumière, w.-c . garage, 
Juillet, Août. 2o) Août seule
ment, chambre sur jardin, petite 
pièce, lavabos, douche. R.-de
ch. deux gdes salles, cuis. dou
che, vestiaire, w.-c., garage jar
din, docteur, téléphone. 3•) pos
sib. location gdes salles réunions, 
rëception, région pittoresque. 

No 1578. - NOIRMOUT IERS, 
Bois Chaize, villa proxim. plage, 
confort, 3 p., cuis., 7 lits: Juin 
500 P.,, !Sept. 350 F. Facultatif 
annexe pour Juin: chambre 2 
lits, cuis., s. b., 200 F. Leplatre , 
217, rue St-Honoré, Paris l er. 
l él. 073-55-81. 
~~~~~~~~~~~~~--

No 1579. - Louera is (Août ex
cepté), région TOULON, apport. 
meublé neuf, 4 p ers., face plage. 
DID. 44-09. 

No 1580. - Apport. meublé 
MONTPARNASSE, 3 pièces, cuis. 
s. de bains, tt conf. , soleil. 
DANton 52--00. 

IJ o 1581. - Loue 6• arr. près 
LUXEMBOURG, beau meublé, 3 
pièces, gd balcon, ensoleillé, tt 
cft, tél., garage. Tél. heures re
pas 603-05-73. 

N° 1582 . - HAUTES ALPES, 
1 850 m, à louer selon ttes con
venances, apport. 3 pièces, t 
cft, ds immeub. neuf, climat sec 
ensoleillé, rég. touristique. Va-
1Ceetvelde, 93, rue de Courcelles, 
Paris 17•. Tél. WAG. 85-97. 

No 1591 - Cam. loue roviss 
maison de vacances en LOZERE 
méridionale (Corniche des Céven 
nes, dans un village), 1 OO m 
habitables, jardinet clos, tél 
S'adresser Hardoui n, à Planfoy 
(Loire). 

No 1593 - MONT GENEVRE, 
1830 m, loue chalet neuf, 10 

, lits, Juillet et . S~pt. Ecr. Puthod 
Saint-Promesse, 04-Forcalquier 
Tél. 682 Manosque. 



RECHERCHES ET ÉCHANGES 
D'APPARTEMENTS 
Tari f : 0,30 F le mot 

N o 1509. - Cam. cherche ache
ter ou louer, voisinage axe Su
resnes, Bougival, Marly, St-Ger
main, VILLA avec parc. Mini
mum 200 et 1 500 m 2 • Ecr. A.X. 

N o 1510. - Cam. travaillant 
proxim. Pont de Neuilly, cherc. 
pavillon ou apport. 5 à 7 pièc., 
NEUILLY, 16' ou proche boni. 
Ouest. Location imméd. ou d'ici 
Sept. Ecr. Hueber, 6, cote Vin
seaux, 88-Epinal. 

No 1512. - Cam. retour USA 
cherche location 2 pièces agré
ble, soleil, calme, quais ou 16•. 
Rajfus, 3, rue Verdi, Paris 16e. 

No 1554. - X 52, ch. /oc. à 
part. Juillet. Août apport . PARIS, 
100 m2, ét. élevé, 6e, 7e, l4e, lSe, 
prox. lycée G.; repr. ou aménag _ 
possibl. Rousseaux, 17, lot. Vil
lemus, 13-Aix. 

No 1555. - Cam. cherche louer 
Août, villa Alpes ou Massif Cen
tral, possib. loger 8 pers. Ecr. 
Schiff, 31, rue Albert-Clavei/le, 
24-Bergerac. 

N o 1556. - Fille corn. cherche 
2-3- pièces vides, cuis., s. de b . 
Préf. 7', 16', 17. Tél.: Gou
jeon, CARnot 64-10, poste 934, 
heures bureau. 

No 1557. - Cam. cherche, pour 
sa fille, septembre, chambre in
cép. toilette; possib. cuis., usa
ge téléph. Préf. Rive Gauche. 
Tél. 566-86-17. 

No 1558. - Cam. cherche, pour 
fils étudiant, Septembre, cham
bre chauffée, lavabo, métro 
Pasteur. Tel. 566-86-17. 

N o 1586. - LECLERC (30), cher
che chambre étudiant, préf. en
virons Porte d'Orléans, Paris. 
Tél. 707-89-05. 

N o 1587. - Sœur corn. cherche 
à louer 2-3 pièces, calme, conf., 
Rive Gauche, pour emménager à 
partir Juillet, Août ou Sept. Tél. 
heures repas FONtenoy 37-34. 

No 1 589 - Cam. cherche ache
ter ou louer, Auteuil, Passy, Bou
logne, apport. 5-6 pièces, ch. 
d::·:-nestique, 130 m 2 env. Pour
ra :t relcger dons petit 4 pièces, 
ch . dom=st., confort, loyer an
cien, Auteuil. ROBinson 05-49. 

No 1592 - LEONARD (26) re
cherche pour sa fille, apport. 
vide 2 p :èc :; s, cu :s. s. de bain<; 
ensoleillé, de préf. environs 
Place Clichy. Tél. 636-33-51. 

., . VENTES .:·· : . . 
ACHATS D'APPARTEMENTS 
. ET DE PROPRihts 

Tarif : 0,30 F le mot 

N • 1436. - Vends gde villa 
8/9 pièces, 2 s. de b., tt cft, 
près gare ARGENTEUIL. Ecoles, 
commerc. Tél. 961-27-86. 

N ° 1468. - NORMANDI E, à l h 
de Paris, 5 km nouvelle sortie 
autoroute de l'Ouest, 3 km gare 
directe vers St-Lazare, dans ra 
viss. village bords Seine (Porte
joie}: maison ancienne, bon état, 
possib. 6 ch., terrain 1500 m'. 
voile, hippisme, golf, forêt, chas
se, pêche. Prix 1 OO 000 F. Tél. 
BRUYANT, KLE 04-56. 

N ° 1477. - Agent immob. HYE
RES, recom. par corn., vend, 
presqu'île de GI ENS, studios va
i::ances, 4 pers., livrables Juin 
69. Vue magnif. nard ou sud. 
Tt conf. Parking, piscine, ten
nis pdvés. Prix 63 000 plus frais 
notai re et agence réduits. Possib. 
prêt. S'adr. Gouyet, Rond-Point 
Beauregard, Hyères (83). Tél. 
15-94. 652703. 

N o 1075. - Région DREUX, 85 
km Paris, AUTHENTIQUE FER
ME XVI 11• siècle, entièr. res
taur. aménag., habit. pr incip. 
Ol. week-end. Surf. hab. 220 m2 , 

gd conf. (2 séjours, loggia, s. à 
manger, 4 ch., s. de b., 2 cab. 
toilette, wc, etc.). Chauff. centr. 
mazout. Téléph. Tuiles, carrela
ges, poutres et cheminées d'épo
que. Stand. c Art et Décora
tion >. Garage, parking, 2 200 
mz parc, vue à l'infini. Cachet 
cxcept. Région chasse. Prix (vu 
urgence) 200.000 F avec gd cré
dit poss. Tél. DEF. 14-84, heures 
bureau ou (15) 37-64, 71-86. 

N• 1387. - Pour résid. princip. 
~u secondaire, région ISLE 
ADAM (40 km Paris par auto
route), à vendre, villa très con
fort. 7 pièces parfait état dans 
calme petit village pittoresque, 
très belle vue dégagée. Beau 
jardin 1 600 m 2 , beaux arbres, 
gd garage pour 2 voit. Ecr. A.X. 

<: 

• 

Les Compagnies d' Assurances 
DU 

" GROUPE DROUOT 
,, 

e La Cie Générale d'Assurances 
e Le Patrimoine 
e La Vie Nouvelle 
e La Confiance - Industrielle du Nord 

DIRECTION ET ADMINISTRAT ION 

78- MARLY-LE-ROI 
Tél.: 958-62- 14 

SIEGE SOC IAL : 

23, rue Drouot - PARIS (8•) 

Entreprises privées 
régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

G. Tattevin (17) 
H . M aury (22) 
H. Cuny (26 ) 
J. Cheva lier (30 ) 
J. Barroux (5 1) 

SPORTS D'HIVER 
VACANCES D'iT~ 

à 

B. Corni l le (53 ) 
P. M agnan (58) 
J. Pa l lud (60) 
P. Cam izon (61 ) 
L. Olivier (6 1) 

SUPERDEVOLUY 

Vou s ne p a ie rez vot re 
résidence à la m o n 
tag ne que dan s la 
proport ion de l ' u sage 
que vous voulez e n 
faire . 

1.500 - 2 .500 
avec la fo rm u le 
inédite 

Multipropriété 

A découper et à retourner: • SUPERDEVOLUY • 
25 rue de Courcelles, Paris 8• - Tél. 3 59-64- 12. 
Je désire recevoir, sa ns engagement de mo 
part, une documentation très comp lète sur le 
système de la Multipropriété, la stat ion 
SUPERDEVOLUY et la c Résidence du Bais 
d'Aurouze •. 

NOM 

A DRESSE 

TEL .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
PERIODES ENVISAGEES . ...... . .... - . - . - . 
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No 1536. - Bordure BOIS DE 
V!NCENNES, apport. 100 m2, li
ving 40 m2 , 2 ch. bo:ns + cab. 
d" to ilette, douche, confort. 
'.::60 000 F. TREMBLAY 56-19. 

No 1550. - Vend ILE ST-LOUIS, 
quoi de Bourbon, 4 p ièces princ. 
Professions libérales. Vue Seine, 
soleil, 4' étage. Tél. AUT. 71-27. 

No 1551. - Région SOULAC, 
vends villa basque, meublée, 5 
pièces, terrasse plein• sud, ga
rcge, jardin, proxim. forêt. l OO 
m plage. 105.000 F. Tél. DAU . 
63-07. 

No 1552. - Vends dons résid . 
VERRIERES-LE-BU ISSON, apport. 
4 pièces, 80 m2, ge étage, 25 mn 
Luxembourg auto ou tronsp. 
comm., l 0 mn auto future école 
X. Té l. 920-80-91. 

No 1553. - Splend. propriété, 
entièr. meublée (270 m2 ) sise 
à Hospitalet del Infante (Prov. 
c!e Tarragone) sur terrain 4 000 
m2, avec 130 m front de mer. 
Vue splendide sur mer et mont. 
Voleur refuge dons un pays sûr. 
Equiv. de 150 m' dons le 7• ou 
i 6' arr. de Paris; de 200 m' sur 
ln Côte d'Azur . Prix 450 000 F. 
Ecr. A.X. 

Ne 1563. - Cam. vend proprié
té compagne grotte tr. bien 
aménagée, eau , électr., téléph., 
télévis ion. Vue unique sur Val
lée Seine. Toutes pièces donnant 
sur extérieur par grondes baies. 
Zone VETHEUIL. Té l. KLE. 91-
74 , matin, repas, soir. 

No 1564. - Cam. vend apport. 
3 pièces 60 m•, à (92) CHATIL-

60 

LON, immeub. 63, vue panora
mique, 9' étage, avec parking. 
; él. 736-31-71. 

No 1565. - VERSAILLES, à ven
dre, très bel apport. tout conf., 
8 p ièces, centre ville, proxim. 
Château. Ecr. A.X. 

No 1566. - Fils de corn . vend 
rez-de-chaussée, plei n soleil, ré
•idence récente, de gd luxe, sur 
jardin, gd living, 3 ch ., 2 sani
taires, 2 gdes terrasses, SAINT
C:ERMAIN-EN-LAYE, 8 min. de 
Io gore. Tél. 963-36-93. 

No 1567. - Fils corn . vend 16', 
c·pport. 3 pièces, 60 m', s. de b., 
cuis., wc, penderie, 2e ét. sur 
porc, soleil. Tél. BAB. 25-71. 

No 1568. - CHATENAY-MALA
BRY (Résid. c Les Jardins de 
l'Université>, proche nouvelle 
Ecole Centrale), gd studio, gde 
cuisine, s. de bains, tt conf., 2e 
étage, superf. totale 39 m• + 
balcon très ensoleil., vue déga
gée, garage fermé en sous-sol , 
cave. Prix 95 000 F. Tél. 326-
80-46. 

No 1569. - Vends fermette, ré
gion PACY-SUR-EURE, 4 p., 
cuis., s. de b. et wc, dépendon
rns, l / 2 ho terrain. Tél. heures 
repos BLO. 82-75. 

No 1583. - Vends (10) MERY
~UR-SEINE: l) Moison l'bre 
ï pièces + cuis. + jardin ; 
2) terrain contigu 7 ores, jar
din ou à bâtir. Tous renseign. 
Maître Schmite, notoire, Méry
sur-Seine. 

No 1584. - TERRAIN A BATIR. 
Cam. vend joli terrain boisé en 

• 

' 

• 

gradins, 5 300 m2 , bord rivière, 
eo km Paris, proxim. autoroute 
Sud. Teissier 926-91-22. 

No 1585. - LOIRET, 90 km 
Paris, ferme aménagée, ploln
pied, tt confort, 4-5 p ièces, gre
nier oménog. avec escalier, jar
din l 000 m' dons village avec 
commerçants. Tél. FON. 29-39. 

No 1588. - A vendre, VER
SAILLES, pavillon style Louis 
XIII, quart. résid., 10 min. go
re. R. droite (St-Lazare). (arrêt 
é'outobus), garage, petit jardin, 
ouperf. toto!e l ,97 o ., surf. cor
rigée 124 m•, 2 B. Rez-de-ch. : 
living-room, entrée, cuis., s. de 
b. ; ou l •• : 2 ch. ( l avec la
vabo), l petit débarras. Chouff. 
tentr. charbon, eau chaude. 
Soleil, calme. Prix 200 000 F. 
Possib. partie viager. Ecr. A.X. 

Ne 1589. - BARBIZON, lis 'ère 
iorêt, cam . vend ma ison grand 
Irving, 2 ch., bains, chauffage 
central, annexe aménagée, jar
d in 700 m2 • Ecr. Lacoste 39, rue 
Vignes, 16'. ou Téléph. 566-73-
74. 

No 1590 - NEUILLY-Sablons, 
près Bois, beau 6 pièces dont 3 
chambres, 170 m 2, 5' ét., balcon, 
asc. Maîtres et ose. serv ., 2 
s. bains, 2 c. toilette, + 2 ch . 
bonnes - 480.000 F. Tél. MAI. 
64-98. 

No 1385 - Cam. vend NEUIL
LY, sur large boulevard, dons 
immeub. récent . apport. 70 m2 • 

3 pièces, s. de b., cuis. instol lée, 
étage élevé, balcon, soleil, vue. 
·r ,;1. 637-15-35. 



ACHATS ET VENTES DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

No 825. - Cam. vend piano 
crapaud, état neuf, marque RE
GYS. Tél. matin et repas 783-
11-57. 

No 826. - A vendre, cause 
double emploi, app. photocopie 
LUMOPRINT L 250, exc. état, 
l l 0/220 volts. Prix 450 F. Tél. 
Piffault, EL Y. 69-81. 

No 827. - Fille corn. ach. pio
no. Tél. 18-20 H. LIT. 35-56. 

No 828. - Cam. achète numé
ros anciens de L'ILLUSTRATION, 
aV'Ont 1900. Tél. Magron. PAS. 
/+ 1-48, ou écrire A.X. 

No 829 - Cause double ern;
ploi, corn·. vend 403 one., bon 
état. Prix intér. 660-42-71 . 

DIVERS 
Tarif : 0,30 F le mot 

N° 348. - Cam. (45) recom. 
vvt tapissier profession., fbg St
Antoine, tr. consciencieux, ts 
trav. one. et mod. pr particul. 
et entrep. Ets Thera et Deman
he, 20, rue St-Nicolas, Paris. 
DOR. 49-49. Cond. spéc. aux X. 

No 588. - Femme corn. spécia-
1 iste épilation électrique défini
tive, reçoit chez elle. Tél. INV. 
65-28, pour tous renseign. 

N° 711. - Cam. donne leçons 
de bridge, débutants et cours 
perfectionnement, se rend à 
domicile. Ecr. A.X. 

No 789. - Jeunes corn. (66) 
donneraient cours Math . Physi
que, ttes classes. S'adr. A.X. 

N° 790. - Cam. associé dans 
Cabinet d'architectes, rech. tra
vaux de maison individuelle à 
usine. Prix revient très étudié. 
Les • 3A • - 928-48-77. 

No 818. - Equitat ion, Ski nau
tique, tennis, voile, yoga, à BE
NODET (Sud-Finistère). JUILLET. 
Garçons et Filles 14 à 21 ans. 
Cam. recomm. Association . Tél. 
TRO. 13-69, le matin. 

No 820. - Parente cam. reço't 
dans sa confort. résidence, 34 
km GRENOBLE, 6 km ALLE
VARD, 500 m altitude, des hôtes 
payants (24 F par jour) du 
l"' Mai au 30 Juin, et l er Sept. 
au 30 Octobre. Ecr. Mme G!
roud, « Lo Chaumière >, More
tel de Mailles, par 38-Goncelin. 
Tél. (76) 89-62-86. 

No 821. - Cam. (67) donnera it 
ieçons Math . Physique, ttes 
ck1sses. JEUDY, Casert 381, 
Ecole Polytechn ique. 

No 823. - Cam. cherche pour 
son père, monsieur âgé mais en 
bonne santé , dame cinquante 
ans pour tenir intérieur et sa
chant (si possible) conduire . Ré
sidence 15 km CLERMONT-FER
RAND. VAU. 36-18. 

ANNONCES INDUSTRIELLES 
·~ ET COMMERCIALES 

Torif: 0,60 F le mot pour les camarades; 
1 F pour les autres personnes. 

N• 307. - Villas, terrains, 
apport., Yves PELLOUX les vend . 
Souv. tr, bonne off. Cannes, 45 
Croisette. Résidence Gd Hôtel 
tél. 38-56-56 (Frère corn.). 

N° 375. - La Sté gle d'Assu-

rances et de Prévoyance (PDG 
J. RUNNER 20 N) est à la disp. 
des cam. pour les conseiller au 
sujet de leurs assur. tant priv. 
que profess. et leur obtenir les 
meill. condit., 50, rue de Châ
teaudun, P 1 G. 91 -09. 

" 

• 

FORCLUM 
67, rue de Dunkerque 

PAR 1 S - 1 Xe 
Trudaine 74-03 

TOUTES INSTALLATIONS 

OO 
<') 

0\ 

ÉLECTRIQUES 
ÉCLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

EQUIPEMENTS USINES 
ET CENTRALES 

TABLEAUX 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 
TOUTES TENSIONS 

Groupe 

PREVOIR 
.S ~ ~ ~ ASSURANCES 
.2. VIE 
""' ff ASSURANCES 

::s -u~GROUPE 
"O 

] 
..!. 

,~ DEVOIR ET PRÉVOYANTE 
"O GROUPE PREVOIR 

~ 19, rue d'Aumale - Paris-9" 
.... Tél. : 526-03-50 
ol 
a. Groupe 
d) PREVOIR 'So 
'~ ASSURANCES 
d) VIE 

'<!) 

·~ ASSURANCES 
a. GROUPE 

li ~ ~ c MAURICE VOYER 1924 
Ill GEORGES REGNAT 1936 
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No 752. - Cam. recomm. Grou
pement Artisans : topisserie
décoration, peintres, menuisier.s, 
plombiers, électriciens. Exécute 
tous travaux. Cond. intéressan
tes. CAR. 48-28. 

No 754. - Une maison accueil
lante, un décor qui se renou
velle à chaque saison par la 
technique de la décoration flo
rale ; cours ouverts à t ous ama
teurs, sans limite d 'âge; horai
res adaptés aux possibilités de 
chacun. Sessions de 6 cours ( 1 
par semaine). Rens. ECOLE 
FRANÇAISE DE DECORATION 
Fl ORALE, 40, rue Boissonade, 
Paris 14•. Té l. de 14 à 18 h, 
633-53-56. 

N° 807. - De A jusqu'à l'X ... 
LUNCH SERVICE organise vos 
lunchs, soirées, dîners: « lunchs 
campagne », cocktails Paris, soi
rées c Barbecue • .. . Nos idées 

sont à votre service. LUNCH 
SERVICE, 144, rue Saint-Maur, 
Pari s. 023- 17-68. 

No 822. - TRADUCTIONS 
techniques et scientifiques et de 
brevets (mécanique, énergéti
que, thermopropulsion, métallur
gie, technologie, fabrications 
diverses), allemand, angl., russe, 
néerlandais, italien, espagnol. 
LAMBLIN (32), 20 En Chaple
rue, 57-Metz. Tél. (87) 68-75-
15. 

No 824. - Cam. (promo 34), 
connaissance très approfondie 
Graphologie et Caractérologie . 
rech. clientèle de cab . sélection 
cadres ou Dir. personnel grosses 
entreprises. Offre possibilité ap
préciation préalable par analyse 
gratuite concernant personne 
connue. Demander doc. com
plète à GRAPHOLOGI E et ETU
DES CARACTERI ELLES, Boîte 
postale No 3, à 88-Darney_ 

N° 382. - Yves Pé lier (58) 
recomm. à ses corn. un 
< grand Bordecux rouge • pro
posé par le propriétaire. CHA
TEAU MAYNE - VIEIL, appel. 
Frcnsoc. 

1964 
12 bo~t . 24 bout. 
84 F 165 F 
36 bou~ pal. 168 b. 48 bou~ 
238 F 1 030 F 315 F 
R. Sèze, ingénieur-agricole
propriétafre, 33-Ga lgon (Gi
ronde), franco. dom. régie et 
T.V.A. incluses . 

• 

• 



Guides illustrés pour vos vacances 

1 album sur TOLÈDE (1968) 

1 album sur VENISE (1967) 

Texte et 25 des~ns de Georges CHAN 

en vente à la S. N. MERCURE 

4, Place Franz Liszt, Paris (1 O•) 

envoi franco contre 40 F l'exemplaire 

ENTREPRISES 

• 

CAMPENON BERNARD 
SOCIËTË ANONYME AU CAPITAL DE 30.399.900 F 

Siège soc lal : 42 avenue Fried land • PARI S (8") Tél. : 227 10-10 et 924 65-53 

Aménagements Hydro-électriques - Centrales Thermiques et Nucléaires 
Travaux Maritimes et Fluviaux - Travaux Souterrains - Grands Terrassements 

Routes - Autoroutes - Aérodromes - Ponts - Ouvrages d'Art 
Aménagements et Bâtiments Industriels - Ensembles lm.mobiliers Privés et Administratifs 

Toutes Constructions en ·Béton précontraint (Procédés Freyssinet) 

CD 
CD 

" "' Il! 
(J 

ai 
:J 
o. 

1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 
BUREAU D'ËTUOES • ENGINEERING ~ 

Socié té d 'Etudes de Génie Civi l et de Techniques Industrielles G E.C.T.I. ~ 
59 bis, avenue Hoche • PARIS (8•) a. 

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES 
TREMPE HAUTE-FREQUENCE, SULFINUZ (contre usures au frottement ) 

Ateliers PARTIOT 
Cémentation 

56, avenue de Chatou - 92-RUEIL-MALMAISON (Hauts-de-Seine) 
Tél.: 967-23-53 

DEPOT : 201, avenue A.-Briand - 93-MONTREUIL 
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 

Entreprise LAFOND 
S.A . au Capital de 3 .000.000 F 

4, rue du Docteur-Schweitzer 

91-MORANGIS {Essonne) 

• 

S. I. M. I. 
S. A. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, rue de Rouvroy, 7 
NEUILLY-SUR-SEINE 

Téléphone : 
SAB. 94-31 

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS 
29, rue d'Artois - PARIS 8• - Tél. : 359-23-21 

MASSIP (1930) 

a 
9, rue Niepce, PARIS 14• - 783-01-12 

PAVILLONS PRtFABRIQUtS 
EN DUR 

C. CHANUT 47, P.D.G. 

SÉCHOIRS VERNON 
Pour tous Produits 

Maison fondée en 1889 

Plus de 3.000 instollations 

48, rue des Pet ites-Ecuries - PARIS 1 o• 
Tél. · 770-41-63 et 770-57-60 

CLEMANCON , 
TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET DE FORCE 

23, RUE LAMARTINE - PARIS 9" - Tél. : 285-23-09 

(i• AUXILIAIRE 
DE NAVIGATION 

XV 

Transports Maritimes de Pétrole 

48, rue La Bruyère 

PARIS-IX• 

André LAFON, Président-Directeur Général (32) 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES AS PHAL TES DE PARIS 

ET L'AS PHAL TE 
120, rue de Jovel - PARIS 15• - 828-56-20 
Baurayne 1919 spé. Dumard 1939 
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MATÉRIAUX RE61E &EnEIALE DE CHEMlftS DE FER 
ET TRAUAUI PUBLICS DE CONSTRUCTION 

S.A . ou Capital de S.-400.000 f -

S i~oe social : 
52, ru e de Io Bienfaisance, PARIS-8• 

Registre du Commerce Seine No 56 B 9843 
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29 

AGENCE3 A: BEYROUTH - YAOUNDE 
LIBREV ILLE - NIAMEY 

UNION des [NTRErR[N[URS 

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
EXPLOITATION DE RtsEAUX FERUS 

10, rue de Saint-Quentin, 10 

PARIS-10• 

ACIERIES de PARIS et D'OUTREAU 
Société Anonyme Capital 32 500 000 F - Siège social : 5, r. Jacques-Bingen, PARIS 17° - Tél. 924-55-60 

ACIERI Es 
à LA PLAINE-SAINT-DENIS (Seine) 
à OUTREAU (Pas-de-Calais) 

MOULAGES D' ACI E R 
ACIER AU MANGANESE - ACIERS SPECIAUX 
FOURS ELECTRIQUES - FOURS MARTIN 

HAUTS FOURNEAUX à OUTREAU 

FERROMANGANESE 
FONTES HEMATITES - SPIEGELS à toutes teneurs 

[:j SPIE-BATIGNOLLES 
Société Anonyme au Capital de 55.000.000 F 

Siège Social : 11 , rue d'Argenson - 75-PARIS (8•) - Tél. 265-28-10 

ENTREPRISES GÉNÉRALES 
TRAVAUX PUBLICS ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
Câbles: SPIBATl-PARIS Té lex : PARIBATI 29.023 

SOCIÉTÉ COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS 
19, rue de La Rochefoucauld - PARIS 9• 

ACIERS A COUPE RAPIDE ET POUR L'INDUSTRIE AEROSPATIALE 

XVI 
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VILLAS FRANÇAISES CONSTRUCTEUR 6, AV. MARCEAU, PARIS se 
Tél. 225-51-07 DE L'AVANT-GARDE AU TRADITIONNEL Tél. 256-03-39 

VOTRE 
ARCHITECTE 

vous 
GUIDERA 

VOS GOUTS - VOS MOYENS - VOTRE TERRAIN - DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET D'EMBRANCHEMENTS INDUSTRIELS 
S.A. ou capital de 3 .000.000 F 80, rue Taitbout - PARIS-9" - 87 4-66-83 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE VOIES FERRÉES 
EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS - VOIES D'USINES 

MATERIEL DE VOIE - RAILS - TRAVERSES 
CONSTRUCTION D'APPAREILS D'AIGUILLAGE 

Ponts-Tournants - Secteur type SEI - Rails à large ornière type SEI pour voies en chaussée 

RESEAU D'AGENCES ET DE FILIALES COUVRANT LA FRANCE ENTIERE 

L•ABEILLE 
INCENDIE, GRELE, ACCIDENTS 1 VIE 

ET RISQUES DIVERS 
Capital Social 45.800.000 F Capital Social 8.000.000 F 

(Entièrement versés) (Entièrement versés) 

COMPAGNIES ANONYMES D'ASSURANCES 
Entreprises Privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938 

Siège Social 57, rue Taitbout - PARIS-IX• - Téléphone 744-73-29 

J. MARJOULET (1 9 Sp.), R. GALLAND (22), E. BOULA DE MAREUIL (28), G. ALOY (46), Ch. KATZ (55) 
G. BOUCHER (57), M . FERROUILLAT (58) , C. VALIN (59). 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 

XVII 

Société Anonyme au Capital de 50.000.000 de Francs 

56, rue du Faubourg-Saint-Honoré - PARIS (8•) 

ENTREPRISES GENERALES 
TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 



~ 
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J. HANAU 
36, Avenue Hoche - PARIS (VIII" arr1) Wag. 40-92 

CONSEIL IMMOBILIER 

Membre Agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers 

Clientèle d'Anciens Elèves de !'Ecole Polytechnique depuis 1952 

LA RECHERCHE C'EST NOTRE MËTI ER 
LA MËTHODE NOTRE RËGLE 

Le meilleur agrandissement de votre usine 
La meilleure transplantation ? 
Une machine à concevoir ? à programmer? 

CONTRATS DE RECHERCHE AVEC : à mettre au point? 

SORACEM 3 et 5, Rue du Bois-Meslé 

Tél. : 989-30-35 + 95-EAUBONNE BARRE (48) 

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE 

LA CONCORDE 
Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938 

Capital Social : 25 200 000 F 
5, rue de Londres - PARIS 9- - Tél. : 874-82-50 - 874-29-51 - 744-97-77 

C. RAYNAL (29), Directeur 
G. CAU (51), Directeur Adjoint 

A. LE SAUX (57) I Attachée de 
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- GESTION DE PATRIMOINE 
B~n QU'EST-CE QUE GERER uN PATRIMOINE? rur Contrairement à l'idée que l'on s'en fait bien souvent, 

• cela ne veut pas dire administrer une grande fortune. 

Gérer un patrimoine : 

c'est adapter avec souplesse aux désirs de chacun des formules de gestion 
qui correspondent à ses besoins - immédiats 

- prévisibles à court terme 
- probables à long terme, 

en mettant 1' accent sur certains objectifs : 

- faculté de mobilisation rapide 
- rendement assuré élevé 
- chances de plus-value 

compte tenu de sa situation familiale, juridique et fiscale 
et des prévisions d'alimentation ~ 

d'utillsatioo de son patrimoine 
voire de transmission 

Autrement dit, la gestion de patrimoine, bien comprise, est un service très 
personnalisé, qui re.Jève du Conseil et non de la Vente. 

Un gérant de patrimoine ne distribue pas des placements. Il aménage un 
équilibre entre ceux-ci. La même formule n'est pas bonne pour tout le 
monde, ni pour quelqu'un à tout moment. 

Le gérant. qui suit l'évolution d'un patrimoine dans le temps, adapte les 
catégories de placement et de prêt qui conviennent le mieux à la situation 
actuelle de l'intéressé ~t aux objectifs qu'il recherche. 

Placements de trésorerie : 

comptes sur livret ou bons de caisses, comptes d'épargne-logement. 

Valeurs mobilières : 

portefeuilles gérés ou surveillés, engagement d'épargne à long terme 
exonérés d'impôt. 

Placements immobiliers et spéciaux : 

notamment investissements en immeubles commerciaux à loyer indexé. 

Prêts personnels et immobiliers. 
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