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BULLETIN ÉCONOMIQUE
I

Résumé du rapport sur la

CONJONCTURE · ÉCONOMIQUE
A LA FIN DE 1952
présenté au nom du Conseil économique par
JACQUES DUMONTIER (1933)
(Suite et fin)
Dans « La jaune et la rouge », n° 53 du lecr: février 1953, n ous avons résumé
la première partie du rmppont de not1'e camarade D umonti er comacré aux
données aictueUes de Lœ 'conjoncture.
Aujourd'hui, nous donnons ci~dessous la suite de ce rapport
- deuxième partie : évolution immédiate de la conjoncture.
-

troisième partie : développement ultérieur de l'économie.
N.D.L.R.

DEUXIEME PARTIE
EVOLU'l1ION IMMEDIATE DE LA CONJONCTURE

Bien que l'évolution immédiate de la conjoncture forme un tout, il semble
de bonne méthode de séparer les éléments qui interviennent dans la prévision
de l'aictivité de ceux qui doivent conditionner les prix dans le 1p roche avenir.
A. - ACTIVITE
La &élection des résultats de l'année 1952 et, à plus forte raison, celle des
conséquences que l'on en tire est difficile à faire sans arrière-pensée politique.
Une crise apparaît trop comme la condamnation d'une politique et la
menace de l'inflation comme un motif de continuer cette poutique.
Flour être impartial, il semble qu'il faille se borner à étudier les conditions
qui influeront sur l'évoluti•on de la situation économique française, sans chercher à en pondérer l'influenc·e. Ces conditions sont :
- les conditions internationales,
- la psychologie du oonsommateur et du producteur,
- la politique du crédit,
- les principales décisions résultant de la politique gouvernemtale ou plus
simploement du budget.
1.) Les conditions internationales.

Dans le deuxième trimestre 1952, l'activité de l'Europe occidentale a diminué : essoufflement de l'industrie de w:ansformation allemande, crise du textile partout et surtout en Angleterre, réduction par beaucoup de gouvernements du programme d'armement pour faciliter la balance des cümptes .
.Mais depuis le milieu de l'année, lia reprise est qUJasi unanime : en Allemagne le chômage est à son •n iveau le plus bas depuis deux ans et demi et la
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production industrielle dépasse le niveau de 1951 ; chômage stoppé en Italie ;
reprise du textile en Belgique et aux Pays-Bas ; en Angleterre, l'emploi a
repris surtout dans les comtés où la récession du textile aVJait pris un iaspect
catastrophique.
Le redressement de l'économie est principalement dû à l'améliiorati<on de
l'industrie textile et ·ne pourra être remis en cause que si l'équilibrage de la
balance des comptes incite à diminuer les importations de matières premières ;
il est donc fonction de l'aide donnée par la zone do!Lar. Or l'économie 1américaine est marquée par la baisse cio ntinueUe des prix des matières premières,
d'une part, et le p~ogrès de l'activité économique, d 'autre part.
Toute amélioration des prix américai·n s aura une influence directe sur l'économie française. Si l'administration républicaine facilite l'expansion de l'activité économique et maintient et même augmente l'aide à l'Europe, l'économie
française en bénéficiera également. Or les hommes d'affaires américains sont
optimistes pour deux ou trois ans ; les économistes 1p rofessionnels au contraire
p11évoient des difficultés dès l'été prochain.
2 .) La psychologie du consommateur et du producteur.

La psychose de crise auriait pour effet de restreindre les 1achats d'équipement par les entreprises, d'où ralentissement de l'activité.
Cette psychose peut provoquer deux réacti101ns de la part de l'industriel :
~ baisser les prix ou dimi'nuer le temps de tlravail. La baisse des prix aurait
comme effet de ranimer la demande et pourrait, sinon empêcher, du moins restreindre dans une large mesure la récession. Elle est d'autant plus possible que
l'équipement utilisé est amorti.
Malheureusement la structure de l'économie fran9aise fav-0rise la seconde
solution: la diminution du travail. La protection, en supprimant lia: concurrence, incite tDop souvent les producteurs à réduire le temps de travail.
Ces producteurs :trouvent des excuses de trois 1ordres différents :
à quoi sert de diminuer les prix de gros si la distribution ne répercute pas
détail, même quand elle a pu écouler un stock excessif acheté à
prix élevé ; c'-e st au consommateur d'exiger le moindre prix; c'est ainsi que le
textile 1a pu reprendre ces temps derniers ;
a)

fa baisse

iau

1

b) les tarifs élevés des heures supplémentaires n 'incitent pas l'industriel
à consentir une baisse des prix de g.ros qui laisse à la main-d'œuvre son bénéfice en diminuant d'autant le sien, si la productivité n 'augmente pas sensiblement son chiffre d '1affaires ;
c) enfin, les grandes remises en ordre qui se sont avérées nécessaires, celle
du textile au premier semestre de l'année, celle de l'automobile main:tennat, se
feraient beaucoup plus ;facilement si, à l'échelon national, était prévue une
compensation pour les travailleurs des activités en train d'être reclassées .

3. ) La politique de cr édit.

A court terme, cette politique est cauadérisée actuellement par un loyer
cher. Les crédits nouveaux que les banques peuvent consentir sont fonctiJOn de
l'augmentation de leurs dépôts. Le retour à la confiance et les disponibilités
laissées n:ar l"l déficit budgétaire favorisent les dépôts. Mais en même temps
les entreprises ont moins besoin de recourir à l'escompte ; d'autant moins .que
la baisse des prix des matières premières rend possible une c ouverture plus
gl'lande des stocks réels avec un même montant nominJal.
Aussi la discussion des banques avec leurs clients tend-elle à reprendre un
1
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aspect plus normal et le plafond des escomptes doit gêner beaucoup moins
l'économie dans les mois à venir.
A moyen terme, il n'en est peut-être pas de même. Si l'autofinancement
diminue et qu'ainsi baissent les prix de revient, les besoins de crédit à moyen
et à long terme augmenteront rapidement.
Or jusqu'ici le marché privé de l'argent 1a toujours souffert d'une absence
de créanciers.
L'Etat offrant des disponibilités aux entreprises par les investissements et
la construction, déséquilibre d'autant son budget et est obligé de pomper par
an 600 à 700 milli:ards de fonds privés qui manquent alors au marché privé
du moyen et du long terme.
Si la stabilisation des prix se cionfirme, une contr:adiction apparaîtra: pour
permettre aux entrepreneurs d'emprunter pour réaliser leur équipement, il
fiaudra faire baisser le loyer de l'argent, al:ors qu'il 1faudrait l'augmenter pour
susciter des ·offres du public qui détient des disponibilités.
4.) L'influence 'd u budge.t.

Tel qu'il se présente, le budget 1953 présente les mêmes caractères que celui
de 1952. Les dépenses militaîr·es y :tiennent une place prépondérante au détriment des investissements civils, mieux tr:aités en principe que l'année dernière,
mais bénéficiant de moins de reports.
Dans ces conditions, l'industrie d'armement continuera de fonctiionner et.
l'activité règnera dans un certain domaine de la construction mécanique,
compensant ainsi ];a. réserve des consommateurs pour les automobiles et les
articles de fonderie.
Par oontre, la reconstruction et les équipements civils ne recevront 1aucune
impulsion nouvelle.
Il en va autrement .d es ressources. Faute d'une réforme fiscale véritable
mais qui n'est désirée par personne 'e n raison des difficultés d'en prévoir l'incidence, le système fiscal continuera à exercer en 1953 l'influence paralysante
qu'il avait eue en 1952.
Trop diJjfici1es à contrôler, les impôts laisseront subsister un grand nombre de fraudes au détriment de ~a normalisation des circuits cio:mmerciaux. Par
ailleurs, la double taxation des investissements, qui avait pu jouer un rôle
contre les dépenses exagérées, apparaîtrait probablement plus néfaste encore si
une insuffisance de l'équipement venait à se faire sentir.
B. - LE RAfPPORT DES PRIX ET DES SALAIRES
Un des éléments dominants de la conjoncture sena l'éV<Jlution de l'écart
entre les prix et les salaires.
1° Plusieurs raisons font de la diminution de cet écart un impératif de la
politique économique.

Première raison : il faut s'attendre dans les mois v['ochains à des revendications pour l'augmentation des salaires provoquées par des fiac:teurs extraéconomiques. Si les prix peuvent baisser, l'influence de ces facteurs sem très
diminuée. Mais une large partie de la prioduction étant oblîgatoirement consacrée à des. dépenses improductives, les prix baisseront difficilement et une
augmentation éventuelle des sa~aires sera mal supportée par l'économie.
Deuxième raison : dans la mesure où le rapprochement des prix et des
salaires est réalisé au détriment de bénéfices distribués, il ne constitue qu'un
transifert de pouvoir d'achat n'augmentant pas forcément l'appel de la con-

-
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sommation sur le marché ; même dans ce cas cependant les possibilités d'éparane des salariés étant beauooup plus faibles que celles des autres classes sociales ce changement de répartition du pouvoir d'achat ne pourrait avioir qu'une
inÎluence heureuse sur la dépense. Toutefois, dans la majeure partie des cias,
il s'agira de bénéfices non distribués se présentant sous forme d'encaisses des
entr·e prises hésitant à s'investir.·
2° Comment peut-on diminuer l'écart entre les prix et les salaires?
iSta:de de 1a production
Certaines industries peuvent soit abaisser les prix soit r·e lever les salaires.
C'est le CJas de celles qui arrivent à augmenter leur productivité; plus généralement La diminution des prix des matières premières et surtout l'amélioration
de l:a r·épartition internationale des produits impo.r tés offriraient les mêmes
possibilités.
Certaines industries, touchées par la crise, viennent de faire la preuve
qu'un abaissement des prix leur permettant de tioucher une plus large clientèle ne leur était pas f.orcément préjudidable ; cette expérience peut se
répandre.
Enfin, un effort est encore possible par la suppression de l'autofinancement; mais cette solution ne vaut que pour l'immédiat, sans apporter de
remède véritable à une éventuelle dépression.
Stade commercial
C'est là que l'ef.fort le plus grand reste à faire. Les marges sont restées
élevées en 1952 malgré la diminution des achats des c•ommerçants aux grossistes. Elles peuvent s'abaisser et les prix de détail se rapprocher des prix de
gros. Ma,is pour cela, il faut que les commerçants ne soient plus concurrencés
par des intermédiaires marrons vendant s1ans facture, ce qui empêche le fonctionnement de la loi du marché. Le même résultat peut être 1obtenu par la
concurrence de circuits plus courts placés à égalité avec les circuits longs
devant les· chrurges de la nation. Ces dernières affectent la masse des biens
produits ou distribués et absorbent une partie du bénéfice résultant de l'augmentation de la productivité.
3° Si l'écart entre les prix et les salaires doit se réduire, dans quels sens
peut-il ou doit-il se faire ?
Augmentation des salaires ?
A première vue, elle entraînerait un regain d'activité et les commerçaints
ne craindraient plus de ne pas écouler leurs stocks. Mais -est.:.elle possible ? Cert.13.ins secteurs commencent à ralentir leur activité, la reprise amoTcée par
d'autres n'est que légère, d'autres enfin ne sont pas en mesur-e d'augmenter
l~mr productivité. Il ne peut donc s'agir que d'un ajustement selon les branches.
Pour qu'une augmentation sensible des salair·es ne se répercùte pas dans
les prix, il faudrait que nous nous triouvions dans une économie, ou bien oomplètement dirigée ou bien admettant les lois du marché.
Or nous sommes loin de l'une comme de l'autre hypothèse.
Diminution des prix ?
C'est la vraie solution. Elle est indispensable pour le commerce -extérieur.
Or il est inciontestable que sur les marchés étrangers les prix français sont de
beaucoup supéri-eurs aux prix internationaux. Si la baisse des prix n'intervient
pas, reste la dévaluation. Si la dévaluation n'est pais une chose inconcevable
en soi et si même elle deviait être moins dangereuse à f:void en 1953 qu'-en
3
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1952; il n'en reste pas moins qu'elle serait délioate et ne devrait être tentée
que sous la pression des circonstances et dans tous les cas avec une prudence
extrême.
Après une légère augmentation en janvier due aux lcyers et aux charges
'annexes prévues au budget de la Ville de Paris, il est vraisembliable que le
niveau des prix se s1Jabilisera. Pour que ce niveau baisse, il faut que la diminution des prix des produits industriels soit rapdement sensible ; c'est la condition nécessaire pour que soient réellement compensées les augmentations
d'hiver des produits agriüoles en raison de l'imp~rtance de leur pondél'la:tion
et de leur part dans les dépenses des classes à faible pouvoir d'achat.
,,~~~

TROISIEME PARTIE
DEVELOPPEMENT ULTERIEUR DE L'ECONOMIE
/

Le bon fonctionnement 1futur de l'économie exige que soient résorbées les

séquelles du passé dues à deux grandes guerres destructives et trente années
d'inflation et que soient prises d·es mesures marquées du souci de l'avenir.
. A. -

i

0

RÉSORBER LES

SÉQUE~S

DU PASSÉ

Lutte contre l'esprit inflatiJOnniste.

L'inflation profite au débiteur et nuit au créancier. Un gros débiteur ia
intérêt à l'inflation ; les pr'°fit.s qu'il en tire l'emportent sur les pertes qu'il
subit. Il ne faut donc pas laisser s'introduire trop de débiteurs improductifs
dans l'éocnomie.
Pour l'Etat, les C'onditions et les possibilités d'une politique d'emprunt doivent être déterminées exactement. L'équipement et l'armement en 1953, quel
que 1>oit leur mode de financement, seront prélevés sur les richesses produites
en 1953 et supportés matériellement par les Français viv.ant en 1953. S'ils sont
en particulier financés par l'emprunt, la génération de 1953 laissera aux génératiions futures un débiteur constitué par l'ensemble des contribuables et qui
ne comprendra pas très bien l'origine de sa dette et un créancier constitué
par les futurs détenteurs d'emprunts d'Etat, lequel sera très conscient de ses
droit.s. La génératiion de 1953 n'appauvrira pas les générations suivantes, puisqu'elle leur liaissera un équipement et un armement plus importants, mals
hypothéquera la répadition de leurs revenus. La pa.r ticipation des .salaires à
la distribution de ces revenus pourra donc être affectée par la politique d'emprunt.
La reeherche des avantages nominaux ne doit plus être le seul moteur
des revendications de la part de toutes les classes de La société ; l'automne de
1951 en a montré la vanité.'
L'échelle mobile ne peut être utile que si elle est considérée oomme un
garde-.rou. Elle n'a de raisron d'être que pour défendre . une classe particulière
contre d'autres catégories de détenteurs de revenus plus aptes à ajuster leurs
éléments de . rémunération. Dans un climat de stabilité moné1Jaire, l'échelle
mobile doit être utilisée comme une arme dont on ne se sert pas. L'augmentation des revenus réels doit être recherchée tant dans une baisse générale des
·
prix que dans des augmentations de revenus.

-c-

15 -

2° AugmentatiJon du rôle du consommateur .

1
~j

.a) Le premier errement est dû aux prix anormaux. La production doit en
général être dirigée par les prix que le consommateur est décidé à payer et ne
paa être :liaussée par une intervent:i!om défectueuse de l'Etat. Un exemple des
maux causés par cette intervention est le bas prix des loy·ers longtemps inspiré par l'Etat. Le oonsommateur français a été ainsi conduit à ne pas mettre
dans le prix de son logement la part de son revenu qui correspond ~ la proportion de l'activité de la c'Onstruction dans l'ensemble de lia production française. D'où arrêt de la construction, pénurie de liQgements, ma.inti-en des lieux
~n mauvais état d'habitabilité et mauvaise répartition des locaux disponibles.
Sans vouloir revenir au pourcentage du revenu de 12 %, part consacrée au
logement avant la guerre de 1914, l'ordre de grandeur de 3 ou 4 o/o qui, à
l'heure actuelle, est consacré par le locataire à son loyer, ne peut être considéré comme normal pour un locataire disposant de revenus suffisants.
En sens inverse, un c·e rtain nombre de consommations restent sous-développées en F11ance en raison des impôts indirects qui les grèvent. L'emploi des
tracteurs agriooles notamment a été limité par le prix des carburants qui pèse
incontestablement plus sur le producteur français que sur les producteurs
-étrangers.
b) Le deuxième errement est la mauwlise formation du consommateur,
La période d'inflatiion a déréglé complètement les désirs du consommateur,
notamment par la part trop importante donnée à cer.taines dépenses et,
d'àutre· part, l'insuffisance des revenus des~onsommateurs ne leur a permis,
pendant longtemps, de ne penser qu'à leur nourriture et, au sens propre du
mot, à leur vie strictement corporelle.
·
Au fur et à mesure que la production se développe, il devient nécessaire
de permettre aux consommateurs d'exercer leur pouvoir d'achat sur des produits qu'ils n'ont pas coutume d'acheter et de leur apprendre à choisir (marché de La viande).
· Les syndicats ouvriers, les 1associatirons familiales, les coopératives et les
associations de consommateurs, le gouvernement même, doivent œntribuer à
cette formation.

3° Suppression des protections excessives.

Celui qui n'est pas obligé de suivre les prix· du marché peut essayer de
restreindre sa prioduction tout en gardant un prix élevé, de manière à pouvoir
garder un profit substantiel sans prendre de risque.
·
Si les protections ·étlaient moins importa·ntes, une concurrence complète
existerait et la baisse des prix pourriait venir à l'esprit de tous les entrepreneurs comme remède à la situation, avant La réduc·t ion des heures de travail.
En conséquence-, il convient
a) de supprimer les nombreux règlements qui !faussent les cionditions d'une
concurrence loyale par une protection excessive, :dans l'industrie, dans le commerce, dans l'agriculture ;
b) de supprimer les taxiations 1abusives frappant certaines entreprises en
raison de leur forme ou d·e leurs effectifs pour compenser certaines situations
privilégiées et de placer les unes et les autres d'une manière équitable devant
l'impôt;
c) de dévefopper les circuits courts sans privilèges fiscaux, ce qui amènera
les circuits iordinaires à reconsidérer leur politique d'achat et de vente et leur
organisatiiQn interne, à réaliser des perfectionnements.

-164° Mobilité de La popubattion professionnelle.

Les changements de structure prévisibles amèneront un mouvement important de la main--d'œuvre. Une organisation d'ensemble s'impose car la même
ne jouera pas à l'intérieur de professions isol~es mais en intéressera plusieurs.
Le travailleur qui doit chamger de profession, sans en être responsable, ne doit
pas être seul à en supporter lia charge. Débauchages et fermetures d'·établissements ne doivent causer que le minimum de souffrances et d'injustices. La
fotfu'atioh pr1ofessionnelle accélérée devra tenir une place importante daris le
f e61assern.en:t. ·
Enfin, la: mobilité de la main-d'œuvre est limitée, SW' 1e p1a.n géographique,
par la question du logement.
Dans le commerce égialement un regroupement devriait être réalisé à
l'amiable. Cette mesure est indispensable pour les fonds dont le chiffre d'affaires :trop faible ne permet pas un rendement suffisant sans prélèvement de
marges excessives; elle doit être facilitée par des mesures appriopriées, détaxation, etc. Mais elle ne doit pas prendre la forme d'une concentriati!On.
5° L'équilibre du commerce extérieur.

Depuis très longtemps, notre commerce extérieur est en déficit. Mais
l'équilibre était rétabli grâce à nos ressources en devises, à notre portefeuille
de valeurs étrangères et aux autres éléments de la balance des oomptes. Depuis
la guerre cet équilibre est rompu et le déficit n'est masqué que par l'aide
étrangère.
Le développement de notre économie nécessite l'ach1at à l'étranger de matières premières de plus en plus abondlantes et par suite la disposition des devises
nécessaires à leur paiement. Pour obtenir assez de deV'ises, il faut exporter.
Expor:ter est devenu di1fficile du fait de nl()S prix de revient trop élevés et du
développement éc1onomique de certains pays dont nous étions les fournisseurs.
La volonté plus grande d'exporter doit être épaulée par l'Etat. La réorganisation de notre service de conseillers commerdaux et surtout la centralisation de tous les services ministériels qui coopèrent à cr110tre expansion à l'étranger semblent indispensables.
Mais il faudra aussi que la collectivité consente des sacrifices sur les prix
de certaines matières premières de manière à placer les industries de transformation nationales en état de concurrence avec celles de l'étrianger. Elle devra
compenser les prix des matières premières flournies par notre empire en quantités de plus en plus importantes, mais malheureusement à des prix supérieurs
aux prix mondiaux.
6° Les équfübres régionaux.

Un certain nombre de f.ric:tions dans le fonct~onnement de l'économie se
font sentir en raison des déséquilibres existant entre certaines régions de la
Friance. L'esprit de ·c entralisation économique qui prédomine ·en Fr.ance est
préjudiciable à la bonne marche de son ·écionomie. Il f1a.u drait aider certaines
'régions favorisées à constituer run ensembleéconomique. Ainsi une crise dans
une activité ne compromettrait pas le niveau de vie de familles entièr·es de
travailleurs. L'équilibre de l'économie françiaise ne sera po·ssible que si les
nombreux équilibres régionaux qui le constituent sont iassurés.
B. -

ASSURER LA CROISSANCE DE L'ECONOMIE

Les indices qui mesurent la production sont particulièrement trompeurs,
car leur référence est nannée 1938. Or le niveau de la producti1on industrielle de
la France en 1938 était inférieur de 25 o/o à celui de 1929.
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Ce n'est qu'en 1951 .que le niveau de l'activité indus·trielle de 1929 a été
dépassé.
Grâce au progrès social, l;a France a augmenté depuis vi·ngt-cinq 1ans ses
désirs de consio mmation. Mais le surplus de producti:on nécessaire n'est pas
arrivé. Il en résulte une difüérence croiss1ante entre les aspirations des masses et la part de production à laquelle elles peuvent prétendre.
Organiser les structures ne suffit pas :; il f1aut donc augmenter la production. Pour cela il faut augmente1·. 1a production par tête et la main-d'œuvre
en quantité comme en qualité.
Il Augme<ntation de la production par tête .

-

Cette augmentation de la production peut être obtenue par ,une augmentation et une meilleure utilisation des investissements publics et privés.
Les critères du choix des investissements sont la rentabilité, l'intérêt général et une faible perturbation de l'emploi. Les activités dont les investissements
semblent devoir bénéHcier d'une priorité sont : énergie, sidérurgie, industries
exportatrices, agriculture, formation professionnelle et construction.
La construction doit être particulièremep.t favorisée, sinon en raison de sa
rentabilité, tout au moins du point de vue de l'intérêt général : on ne risque
pas de faire une erreur dans le sens de l'excès, étant donné les besoins qui
restent à satisfaire.
Les investissements ne suffisent pas. La productivité doit augmenter grâce
à l'organisia tion des entreprises, au raccourcissement des circuits, à l'amélioration du climat social; aucune l'épartition du revenu national ne permettra, en
effet, aux uns et aux autres, de consommer plus de biens qu'il n'en a été produit.
·Si l'augmentation de la productivité, comme le r·etour à la concurrence,
doit se traduire par un grand mieux être général, il ne faut pas cacher que
certains Français en pâtiront pendant un temps. La classe ouvrière est tributaire de l'aagmentation de la productivité pour l'élévation de son niveau de
vie ; pour faire admettre au monde ouvrier et paysan l'intérêt et la nécessité
de cette productivité, encore faut-il adopter des mesures qui permettent de
repartir uniformémnt la charge et le poids de l'effort entrepris.
2) La main-d'œuvre.
a) La quantité de main-d'œuvre active n'augmentera pas avant dix ans.
C'est donc l'effectif actuel de main-d'œuvre qui devra assurer l'effort d'investissement et supporter 1a charge accrue des besoins des jeunes et des vieux
dont le nombre aug·mente constamment.
Seule l'immigration peut apporter un complément de main-d'œuvre d'ailleurs réduit.
(
b) La qualité doit être améliorée pour utiliser efficacement les investissements. Les disciplines techniques doivent prendre mie importance grandissante. L'instruction doit être orientée vers une activité professionnelle toujours
plus grande et vers les besoins futurs de l"économie ; en ,conséquence, le premier objectif doit être d'augmenter' sensiblement le personnel et le matériel
scolaires.

,;:;,,
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II

APERÇU SUR L'ÉCONOMIE
ALLEMANDE
Aperçu de début d'année sur l'évolution économique
et financière de l'Allemagne occidenta_le
au cours de l'année écoulée
par MICHEL PÉNICAUD (1933)

Au cours de l'année 1952, l'industrie allemande a connu une expansion remarquable. et cela surtout pendant le second semestre. Des
progrès considérables, atteignant 10 points en s·e ptembre, 7,5 en octobre
et 9 en novembre, ont amené l'indice général de production industrielle
(base 100 en 1936) au voisinage de 167, soit 10 % au-dessus du point
culminant atteint l'année précédente (153 en novembre 1951).
Dans le secteur des biens d'investissement, tandis que le premier
semestre de l'année permit d'enregistrer une forte progression, le second
fut marqué - jusqu'au mois de novembre - par une sorte de stagnation. Au contraire, fa production des biens de consommation, qui n'avait
cessé de diminuer pendant la première moitié de l'année, connut au
cours de la seconde une véritable montée en flèche.
Ce .dernier redressement, extraordinairement rapide, signifie surtout
que la crise du textile et de l'habillement a pris fin: l'indice de production des textiles est passé de 102 en juin à 151 en octobre. De juin à
septembre, tandis que les rentrées en carnets de commandes s'élevaient
de 42 % pour l'ensemble des fabrications de biens .de consommation,
elles progressaient de 70 % dans la branche textile.
Dans l'ensemble, l'activité industrielle de l'Allemagne occidenfale,
augmentant en 1952 de plus de 11 ~%, a entraîné une consommation
accrue d'énergie. La progression des ressources a · suivi celle des besoins.
Elle a résulté principalement d'une hy.draulicité très favorable et d'une
poussée de l'extraction charbonnière depuis l'automne. D'ailleurs, les
stocks de charbon constitués au début de l'hiver 1952 furent à peu près
doubles de ceux réalisés en 1951.
Les progrès de l'approvisionnement ·en coke métallurgique ont
permis à la production d'acier brut d'approcher poùr la première fois
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deouis la guerre le million et .demi de tonnes par mois en octobre et
16 millions de tonnes dans l'a:µnée. En octobre égarement, la production de produitS' finis en acier laminé a dépassé le million de tonnes.

li

4

Activité du bâtiment
L'industrie du bâtiment continue .de faire l'objet des plus remarquables réalisations de l'Allemagne occidentale. Au cours des derniers
mois de 1952 l'activité de La construction a plafonné au niveau de 1951
pour les · bâtiments publics et fait un noµveau bond pour les immeubles
d'habitation (13 % d'accroissement entre juillet et septembre) . Les perspectives de financement pour 1953 sont favorables. Les caisses à la
construction et les banques hypothécaires promettent des prêts accrus
par rapport à 1952. D'ailleurs, afin .d'éliminer les inconvénients pouvant
résulter d'incertitudes concernant le financement, une loi de programme
actuel!iement en préparation doit fixer désormais d'avance et pour quatre
années la contribution du budget fédéral à la construction de logements.
Les crédits bancaires
Un mois après la reprise survenue dans le secteur des biens de
consommation. les concours bancaires à court terme se sont développés.
Le financement des investissements a été assuré normalement par des
ctédits à moyen et à long terme, dont la progression s'est accélérée à
peu près régulièrement. Au contraire, l'augmentation des portefeuilles et
des participations bancaires est alliée en ralentissant. Certes, l'importance respective des différents modes de formation des capitaux sera
influencée dans l'avenir par les mesures réunies dans la «première loi
pour l'encouragement du marché des capitaux », qui a été promulguée
le 21 novembre 1952. Mais, pour le moment, les actions et les parts détenues par les banques continuent à représenter des montants presque
insignifiants en face des crédits bancaires à moyen d à long terme
ouverts à l'économie (entreprises et particuliers) : 1,2 milliards de
deutschemarks contre 13,4 (fin novembre), bien que ces derniers aient
augmenté eux-mêmes moins rapidement que 1'ensemble des diverses
P.nargnes déposées à moyen et à long terme dans les banques.
Stabilité moné'taire
L'aisance des finances publiques constitue un facteur essentiel de
la stabilité du deutschemark. En septembre, .dernier mois de grande
echéance fiscale dont les résultats soient connus, les excédents de trésorerie di~gagés de l'ensemble des recettes et des dépenses publiques atteignirent trois quarts de millia.rd de deutschemarks. Au seul échelon
fédéral. Le mois d'octobre, où la fiscalité est cependant faible, s'est encore
soldé par un excédent. Toutefois, les milieux financiers soulignent que
cette tendance sera sans. doute plus que neutralisée en 1953 par des
dépenses exceptionnelles comme les réparations payées à l'E.tat
d'Israël - et les diminutions de recettes devant résulter d'allégements
fiscaux sur le café, le thé. l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et l'impôt sur les sociétés.
Presque autant que la gestion des finances publiques; l'allure de
la balance des paiements peut être un facteur décisif de la stabilité
monétaire. En raison notamment de l'importance des ventes de devises
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par les services d'occupation, la balance des postes invisiMes de l'Allemagne occidentale demeure excédentaire. Les soldes créditeurs de la
halance commerciale, dégagés au cours d.es trois premiers trimestres,
sont si importants que les légers déficits intervenus depuis octobre ne
modifient ni le sens ni même l'ordre de grandeur des excédents accumulés en 1952. A l'égard .de l'Union européenne des paiements, le déficit
apparu en octobre (42,5 millions de deutschemarks), ramène l'excédent
cumulé de l'Allemagne occidentale à 1.725 millions de deutschemarks ·
au l" décembre 1952.

Augme·ntation dul pouvoir d'achat et de la productivité
La stabilité des prix et l'élévation du pouvoir d'achat des h'availleurs constituent le couronnement social des succès techniques obtenus
dans les divers secteurs de l'économie. D'octobre 1951 à octobre 1952,
l'augmentation de l'indice des prix de gros des matières de base a été
inférieure à 3 % (denrées alimentaires : - 3 % ; matières premières
industrielles :
6 %), tandis que les prix de détail baissaient de 4 %
et que le coût de la vie d'une famille ouvrière de 4 personnes .r evenait,
après de faibles variations, à son point de départ. Le pouvoir d'achat
des travailleurs industriels de septembre 1951 à septembre 1952 s'est
accru de près de 6 %• les salaires horaires ayant augmenté de plus de
4 % et la durée du travail d'environ 1,5 %·
Cette progression ne menace pas la stabilité .d es prix et la valeur de
la monnaie, parce qu'au cours de la même période la productivité
moyenne de l'industrie allemande par heure de travail s'est accrue d'un
pourcentage supérieur ( 6,3 % ) . Fortement abaissé du fait de la guerre
PL de ses suites, l'indice de cette productivité, calculé sur la base 100 en
1936, avait repris au cours des années récentes près de 10 points par
an (1949 : 82,3; 1950 : 92,8; 1951 : 102,6). Son ascension paraît donc
s'être quelque peu ralentie. Au début du quatrième trimestre de 1952,
un certain nombre de branches accusaient encore une productivité inférieure au niveau de 1936. C'est lé cas notamment de la chaussure (75 % ),
de la céramique fine (77,5 %), de la production de papier (78 %), des
mines ( 79 %). Les mines de charbon sont au chiffre le plus bas ( 69,6 % ) .
Au contraire, la plupart des industries productrices de biens d'investissement dépassent largement le niv·e au de référence (construction de
machines : 116; électrotechnique: 118; construction automobile : 123).
La différence entre l'accroissement de la production industrielle
(11 % ) et celui de la productivité représente l'élévation de ~a durée du
travail (1,5 %) et l'augmentation de l'emploi (3,8 %). De 13,88 millions
en septembre 1951, le nombre des salariés au travail est passé douze
mois après à 15,46 millions. Le chômage d'hiver, particulièrement important cette année (plus de 1,5 million de chômeurs à la mi-décembre)
demeure donc un accident saisonnier. Il semble bien qu'à l'heure actuelle
Je marché du travail soit à peu près équilibré en Allemagne occidentale.

+

***

-

21-

ENQUÊTES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
Dans « La jaune et la rouge » du 1er février 1953 (n ° 58), p. 12, il a été
demandé aux lecteurs de vouloir bien com:m uniquer toute information et toute
suggestion, concernant Za représentation et l'action des ingénieurs dans les
organismes de la communauté européenne dtt -charbon e,t de l'acier.
Nous avons reçu une première réponse de notre camarade Judes Rabu
(1904) . Nous la reproduisons ci.dessous, d'autant plus que Judes Rabu avait
été mandé par M. Monnet de critiquer constructivement le projet de pool
charbon-acier.
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Les ingénieurs spécialisés ont un rôle efficace à jouer :
1° dans la recherche des gisements miniers et leur mise en œuvre, notamment pour la France, dans les bassins
a) d'anthracite alpins,
b) de combustibles propres à la cokéfaction .de la Loire inférieure ;
2° dans l'amélioration permanente des produits extraits,
a) par le lavage, afin de ne plus transporter à longue distance des
inertes,
b) par la transformation des comhustibles (semi-cokes pour remplacer les anthracites par exemple) ;
3° dans l'amélioration quant à l'emploi ; en foyer domestique il y a une
éducation à faire .des usagers susceptible d'apporter une diminution de
consommation de l'ordre de 20 %, en industrie il reste beaucoup à faire
dans la petite ·e t moyenne industrie, où l'on a pas encore d'ingénieurs .
spécialisés comme dans la grande industrie ; étude de mélanges de
solides et liquides sous forme « colloïdale » qui dans bien des cas
permet de remplacer les fuels· purs et qui reste d'emploi assez facile ;
4° en considérant les combustibles comme ·d es minerais pour en extraire
au préa1able tous les sous-produits rentables ;
5° en évitant les fumées et poussières répandues dans l'atmosphère :
6° dans l'étude de tous les moyens de cokéfaction et la reprise des essais
faits il y a vingt ans qu~ permettaient déjà .d'entrevoir la possibilité
d'adjoindre dans la pâte à coke jusqu'à 45 % de maigres, anthracite,
poussier de coke ;
7° pour remplacer le coke .dans les hauts fourneaux, en fabriquant, sans
liant, si nécessaire, des agglomérés J·ésistants composés de minerai
de fer broyé et d'anthracite alpin amélioré ou non ;
8° par mise à la disposition des ménagères de boulets à moins de 9 % ;
on peut classer dans les Alpes des fines .d'anthracite à moins de 4 ;·:,
de cendres (expériences faites il y a déjà 3 ans) ;
9° dans l'organisation de la vente par suppression des 2/3 des chantiers
existants et, comme on l'a fait depuis 15 ans en Allemagne, par suppression de la location de terrain, de la surveil!tance, par le plein emploi
de la cavalerie motorisée, la diminution des parcours pour les livraisons, les emplacements restants étant minutieusement choisis. La vente
« technique » doit être instaurée pour le plus grand bien des usa"ers
et des nations.
t:>
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LES ÉCOLES D'APPLICATION
ET DE PERFECTIONNEMENT

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ÉLECTRICITÉ
L'école supérieure d'électricité, qui fut créée en 1894, par la Société
française des électriciens (alo~s « Société internationale des électriciens »),
a pour mission de former des ingénieurs dont les connaissances couvrent
l'ensemble des techniques électriques, radioélectriques, électroniques, etc.
L'enseignement s'adresse à des jeunes gens possédant déjà une culture
étendue et une instruction scientifique développée, dont le niveau corres·
pond sensiblement à celui de la licence ès sciences.
Deux cent-soixante élèves, en moyenne, sont admis chaque année, dont
un tiers environ sur titres (ingénieurs de certaines grandes écoles, dont,
naturellement, l'école polytechnique, agrégés, licenciés ès sciences possédant
certains certificats, etc.) et les autres recrutés directement par la voie d'un
concours ayant lieu au mois de juin de chaque année, avec une session
dite « complémentaire » en octobre, accessible à certains candidats remplissant des conditions définies (1).
Cet enseignement, qui porte la marque du premier directeur de l'école
Paul Janet, est à la fois théorique et pratique, en ce- sens que les élèves
partagent leur temps de présence à l'école, par parties à peu près égales,
entre les cours, conférences et exercices théoriques, d'une part, et les
travaux pratiques, d'autre part.
L'école comprend deux divisions :
- une division « électricité ».
- une division « radioélectricité et électronique ».
Pour l'une et l'autre division, la durée de l'enseignement, qui était
à l'origine d'une année, est maintenant fixée à deux ans.
La division « électricité » qui, évidemment, existait seule à la création
de l'école, forme des ingénieurs électriciens, spécialement orientés dans le
domaine dit des « courants forts », avec une attention toute particulière
accordée notamment à la constn;iction des machines de toutes puissances,
à la conception et à l'installation des usines génératrices, à l'établissement
et à l'exploitation des réseaux de transport et de distribution. Son effectif
est d'environ 180 élèves par promotion.
La division « radio-électricité et électronique », fondée en 1912 par
le général Ferrié (elle s'appelait alors la « section de radiotélégraphie »),
reçoit annuellement environ 80 élèves, avec une proportion d'élèves admis
sur titres quelque peu supérieure à celle de la division « électricité ».
A la division « électricité » existe en outre un régime spécial accéléré,
d'une durée de 14 mois. L'admission s'y fait uniquement sur titres excep·
tionnels et le nombre des élèves inscrits est toujours réduit. Les anciens
élèves de l'Ecole polytechnique peuvent y accéder.
(1) Toutes preoision& sur les conùitions du concoms, son progiranllllru!, les conditions
d'admLssion sur titres, les dates lim1tea et les formalités d'inscription, l'enseignement
donné à l'école, etc .. ., sont données dans une broohme publiée ainnuellem.ent par l'école,
et éditée par le l!lbrairle Vl\libert, 63, boulevardi Sal.nJt-Germain, à Paris.
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L'école est aujourd'hui installée dans les locaux spécialement construits
pour elle, en 1927, par la Société française des électriciens. Les cours et
conférences sont donnés dans deux amphithéâtres et dans deux salles de
cours, plus petites, suffisantes pour la division « radioélectricité et électronique ».
Au cours de leurs deux années .d'études, les élèves ont à sltbir des
interrogations portant sur les cours principaux et à prendre part, sous la
direction d'ingénieurs anciens et par petits groupes, à des exercices oraux
au cours desquels ils s'entraînent à traiter des problèmes tech:u.iques simples,
à faire des applications numériques et à les exposer à leurs camarades.
Ils ont aussi à exécuter des exercices écrits à. l'amphithéâtre et à
établir à. domicile divers avant-projets et projets concernant machines,
équipements hydrauliques, thermiques, etc.
Les travaux pratiques se répartissent en trois services :
- mesures électriques,
- machines électriques,
- radioélectricité et électronique.
Le service des mesures dispose :
-- d'une salle de mesures en courant continu.
d'une salle des ponts (1' année),
d'une salle des ponts (2e am1ée),
d'une salle des mesures spéciales en courants alternatifs (triphasés.
etc.),
d'une salle des lignes de transport,
d'une salle de photométrie,
d'une salle de photoélectricité (en cours d'équipement).
- d'un cabinet de photographie,
- d'une salle des accUillulateurs.
Les élèves exécutent leurs travaux pratiques de mesures par groupes
de deux, ou « binômes »:, et les équipements existent dans le service
permettent de faire travailler jusqu'à 200 élèves simultanément.
Un atelier spécialisé a la lourde mission de maintenir en état de
marche l'important lot de matériel de mesures nécessaires.
Le service des machines dispose:
d'une salle d'essais de machines équipée <le 35 plates-formes,
d'une salle d'essais de transformateurs statiques (10 plates-formes) ,
d'une salle de redresseurs (4 plates-formes),
d'une salle d'essais des disjoncteurs haute et basse tension (en cours
d'équipement),
'
d'une salle des servomécanismes (6 plates-formes).
L'ensemble est alimenté par une salle de group es générateurs (3 génératrices de 60 volts CC et trois alternateurs, mono, di et tl"iphasé) associée
à une batterie d' accumulateurs de 120 volts 1.000 amp ères-heures.
Naturellement, des ateliers propres au service sont prévus pour son
entretien général et pour la réalisation des justallations nouvelles.
Dans la division « radioélectricité et électronique », les élèves, travaillant par binômes, ont à Jeur disposition 60 tables de manipulations dotées
d'un équipement standard de base, trois cages de Faraday, trois émetteurs
radioélectriques de puissances comprises entre 159 et 1.000 W et une salle de
manipulations de physique nucléaire.
Les tables sont réparties dans quatre salles, un local spécial réunit 1es
trois émetteurs.
0
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Cette installation permet aux élèves d'effectuer, au cours de leurs dèux
années, 80 manipulations, tant
en radioélectricité classique (études des éléments: circuits, tubes, amplificateurs, oscillateurs, modulateurs, etc.) ;
qu'en radioélectricité et en électronique appliquée (mesures sur les
émetteurs, sur les récepteurs, sur les antennes, hyperfréqences, servomécanismes, physique atomique, etc.).
·Par ailleurs et indépendamment des trois services précédemment
mentionnés, l'école possède pour les travaux d'ateliers des élèves un atelier
de mécanique doté des machines-outils classiques. Les élèves y exécutent
notamment des travaux de bobinages.
Enfin l'ensemble de l'école est afüµenté en énergie par une sous-station
propre qui comprend un poste de transformation de 420 k V A branché sur
le réseau triphasé à 10.500 volts d'Electricité de France et un groupe Diésel
triphasé de secours de 100 k V A. En bout d'arbre de ce groupe, se trouve
un alternateur monophasé de 100 k V A, destinée à alimenter la salle d'essais
des disjoncteurs et évitant ainsi les réactions sur le réseau général.
Les élèves ont enfin à leur disposition une bibliothèque importante,
possédant la plupart des ouvrages sur l'électricité et recevi;mt un grand
nombre de i'evues techniques, françaises et étrangères, une cantine pouvant
servir le repas de midi, fonctionnant sous le régime des restaurants universitaires et trois terrains pour exercices physiques (basket-ball, volley-ball
et tennis).

*
**
Les anciens polytechniciens, qui ont suivi ou suivent les cours de l'école,
en étant admis sur titre, comme il a été dit ci-dessus, soit au régime normal
de l'une ou l'autre division, soit au régime accéléré de la division « électricité» (1), sont nombreux.
Ce sont, d'une part, les élèves venant de sortir de l'X, se destinant à
une carrière industrielle, et ·s ouhaitant au préalable recevoir, dans ce qui
sera pour eux l'équivalent d'une école d' application, un complément de
formation dans la spécialité qu'ils ont choisie.
Ce sont aussi de nombreux fonctiomraires et officiers délégués par le
Gouvernement, soit directement après la sortie de leur école d'application
normale, soit après quelques années de service (ingénieurs au corps des
mines délégués par le ministère de l'industrie et de l'énergie, ingénieurs des
ponts-et-chaussées délégués par' le ministère des travaux publics ou par
le ministère de l'industrie et de l'énergie, ingénieurs du génie maritime ,
ingénieurs militaires de l'air, ingénieurs des poudres, officiers des transmissions des forces terrestres, officiers de diverses armes préparant le brevet
technique, officiers de marine, officiers de l'armée de l'air, etc.).
Les cadres et le personnel enseignant de l'école comprennent également
un grand nombre d'anciens polytechniciens appartenant soit à . diverses
administrations civiles ou militaires, soit à l'industrie.

*
**
(1) Les demandes éventuelles d'a>:lmi·ssion sur titres dotven·t être pr.€sentées chaque
annêe a vant le t er juillet, d:ate d'e rigueur, le conseil de !P"erfectionnement de l'école se
réunJ.i ssant dans les prem'iers jours de juillet poua· statuer â leur suoet, en même temps
qu'il arrête la liste des ca.ndidats adimis à la session norma~e du conoours. Ces demandes
doivent être adressées au secrétaxiat d e l'Eoole supérieure d'êlectricité, 10, avenue PierreLarousse, à Malakoff (Sei·ne).
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LES CARRIÈRES .POLYTECHNICIENNES

LE SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
MISSION
La mission du service des essences des armées eonsiste essentiellement
à assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution de tous les car-

~·~

burants et lubrifiants destinés à l'ensemble des formations militaires : air,
guerre, marine, France d 'outre-mer (à la seule exoeption des combustibles
liquides utilisés par la. marine marehande) .
Issu du service des poudres, dont il dépendait encore en 1939, le service
des essences est un service jeune qui 1a· fait ses preuves durant les oampagnes
de la Libération et dont l'évolution se poursuit.

j

ROLE
Le rôle du service des essences est à la fois technique, .administratif et
militaire.

!Wle technique
Au stade production : étude et définition des spécifications des produits
délivrés, fa:brication de eertajns carburants, lubrifiants et ingrédients - à
partir de ipiroduits semi-finis, fabrication de plollllb tétrllléthyle - dont la seule
usine en FRANCE appartient au service des essences.
Au stade stockage et distribution : constn~ction et entretien des dépôts,
mise au point de nouvelles techniques conformes aux préoccupations d e
défense nationale, réception, stockage, transport et distri!bution des produits ;
choix, achat et entretien des moyens de transport (pipe-lines, chalands,
wagons, camions, emballages), icontrôle de la qualité des produits en cours
de conservation.
Rôle administratif

Analogue à celui de tout serv1ce d'approvisionnement, avec cette particularité que le service des ·essences, dont la gestion peut être comparé€ à celle
des entreprises industrielles analogues, doit surveiller de très près les prix
de revient.
Rôle militaire

Constitution et mïse en œuvre des compagnies d'essence remplissant, en
particulier aux armées d 'occupation et théâtres d'opérations, le rôle qu'elles
auraient à remplir en cas de guerre, pr·é paration du fondionnement du service
en temps de guerre, .prévisions pour l'a:pprovisionnement et l'utilisation des
ressources en cas de çrise.
CARACTERES
Le· service des essences présente un double caractère
- caractère interministériel : il ravitaille, en effet, à la fois les forces

armées de terre, de mer et de l'air ainsi que les troupes coloniales dans une
grande partie de l'Union ,f rançaise. Il est à ce point de vue, depuis plus
de dix ans, un précurseur dans la fusion des services.
- caract èr e industriel : il a le souci constant du prix de revient, indispensable pour obtenir une répartition équitable des charges entre les diverses
parties prenant es et réaliser l'équilibre de son budget.

i

-
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ORGANISATION

L'articulation du service des essences est actuellement la suivante
- une direction centrale à PARIS;
- des directions territoriales à P.ARJI'S, MARSEILLE, ALGER ;
- des directions aux armées ('troupes d'occupation en Allemagne et Autriche, à BUHL ; BASE, à KEH!L-STRASBOURG ; EXTREME-ORIENT, à
SAliGON) ;

-

un groupe de ravitaillement en A.o:F. à DAKAR.
FONCTll()N DES INGENŒUR.S iDES ESSENCES

Le personnel de direction tient les emplois principaux à la direction centrale, aux directions territoriales, aux directions des armées et dans l'Union
française.
STATUTS
Il est provisoirement fixé par le décret N° 47-1827 du 13 août 1946 portant

organisation à titre transitoire du personnel militaire du Service des Essence·s.
Grades existants
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Ingénieur
Inigénieur

CorreslJondances

gén~ral

de 2' claisse
en chef de lre classe
en chef de 2• classe
principal
ordinaire

G énéral de brigade
Colonel
iLieutenant-colonel
Commandant
C apitaine

Le corps de direction des essences est actuellement un corps ouvert ;
les ingénieurs, indépendamment de leur avancement dans la hiérarchie
propre du service, continuent à concourir pour l'avancement dans leur corps
d'origine. Le recrutement se fait sur titres ou au concours parmi les officiers de
toutes armes de l'armée de terre, de mer ou de l'air.
Les officiers provenant de l'école polytechnique, du grade de capitaine
ou assimilé, peuvent être admis sur titres et nommés ingénieurs ordinaires
après un stage d'un an. Ce stage comprend, en particulier, la formation à
l'école nationale supérieure du pétrole (une année scolaire) sanctionnée par
le diplôme de cette 1école. Les officiers de même provenance, des grades de
sous-lieutenant et lieutenant ou assimilés, qui ne remplissent plus 1es conditions d'aptitude physi!que à l'emploi actif ayant motivé leur affectation
actuelle, peuvent également être admis sur titres et au stage.
L'avancement se fait uniquement au choix, le temps minimum à passer
dans chaque grade étant de 2 ans.
E·F FECTIF,S
Pour un effectif budgétaire de 39 ingénieurs de dir·ectibn, 28 sont actuellement intégrés et 3 en stage préalable, les autres emplois étant tenus par
d es officiers détachés provisoirement au service des essences.

Cet effe-ctif es·t destiné à s'accroître encore Légèrement dans l'avenir.
(19 novembr,e 1952.)
l.ilST.El DES INGEINillEJURS DES ESSEINOES PROVENANT DE L'ECOLE POLYTECHiN•I QUE

I ngénieuir e n chef de 2• cl. Labbé
Ingénieur ·e n chef de 2• cl. Vincent
Jlngénieur e n chef de 2' cl. Rigaud'i as
Ingénieur en chef de 2• cl. Gibaru
Ingénieur en Cthef de 2e cl. Joyaut
de Couesnongle
..............
Ingénieur principal Virleit ... . ... .

(1'9'31)
(l19 2il)
(1930)
(19·3·4.)
1

(1935)
(1931)

Ingénieur principal Anscl . .....
I ngénieur principal Fiévet .... . .
Ingénieur principal Gallet de
Saint-Aurin
..... ... . . . .. . . . . .
Ingénieur princi'pal Despinoy
IngénieUJr principal Alme.ra.s
Ingéniern· p rincipal Elloy (R)

En stage:
Sous-lieutenant Alexandre

.. . ... (1 949)

Sous-lieutena nt Cuisinier
Sous-lieutenant Pinguet

(193 18)
(1•93·6)

(193 6)
(1931 )
(193!{i)
(19319')
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THESES UNIVERSITAIRES

DOCTORAT
THESE
N•

Auteurs

85

-

Promo

Nature

Date

Sujet

!SIMON J.-Claude

1944

Sciences

1951

Etude de la diffraction des
écrans plans et application
aux lentilles hertziennes.

86

l fLAGARRLGUE A.

1~

ff1

1DUSSOLIE'R

1910

Sciences l 17-12-28

88

IWILMET Marc

1913

Sciences 1 22-3-28 1OontriJbution à l'étude et à
l'analyse des mélanges ga

··r

Sciences 1 19-3-'52 1Etude expérimentale du spectre d'énergie des électrons
de désintégration des mé
sons µ positifs et négatif&
Capture des mésons µ né·
gatifs dans les noyaux
lourds.
Les nouvelles particules
lourdes du rayonnement
cosmique.

!De l'existence des magné.siens
phosphlllés.

zeux.

89

1il.ABIB Pierre

1945

3·- 6-52 1La résistance au cisaillement
des sols (sable, argile, li

Sciences

mon).

9-'5-51 !Noyaux et coquilles magné-

90 · 1PRACHE P.

1919s

91

IABELES

1928

Droit

1

9-11-46

92

IPAIRAULT

1919s

Droit

1

1926

93

!TAUZIN

1928

Sciences

94

IDAIMON

1929

Sciences 1

Sciences

tiques dans le domaine des
télécommunications.

pacte franoo-soviétique
de 1935 (un aspect du problème de la sécurit.; collective>.

1Le

organisée et.
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en France.

1L'immigration

1 11-6-36

IRecll!erches
e~rimentaaes
et théoriques sur l'inflammation du gaz tonna.nt à
basse pression.

24-6~43

1Reoherches sur l'acide nitri-

que et ses solutions par les
spectres d'absorption dans
l'ultra-violet.

N.-B. - Les listes préoédentes ont été publiées dans les numéros de l& Rouge et la
Jaune de novembre et décembre 1950, janvier, :février, mars, mal, septembre 1951 et

J•11tn 1952.
Les camarades docteurs ès-sciences, ès-lettres, e• droit, en médecine qui n'ont pas
r1guré parmi les 94 noms déjà cités sont priës de vouloir ibten se faire connaitre et

<l'indiquer la date et le sujet de leur it:Jhêse.

-
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COMMUNICATIONS
1. -

LE CHOIX DES HOMMES

Les méthodes modernes de la psychologie industrielle permettent d'embaucher, de former et de promouvoir le personnel le plus qualifié pour oc·c uper les
différents postes d'une· entreprise, ce qui améliore grandement le fonctionnement
de celle-ci.
Une journée d'études sur ces problèmes est organisée par le Comité national
de l'organisation française, 57, rue de Babylone, Paris 7• et le Bureau des temps
é'lémentaires pour le MARDI 12 MAI prochain en vue de permettre notamment
aux dirigeants et aux cadres des entreprises de comparer et d'approfondir leurs
connaissa·nces sur ces questions.
HORAIRE: de 9 h. 30 à 18 h. avec interruption de 12 h. 30 à 14 h. 30 pour
te déjeuner en commun.
.
LE BUT EST DE COMPARER LES SOLUTIONS ACTUELLEMENT UTILISEES
POUR QUE CHACUN PUISSE LES ADAPTER A SON CAS PARTICULIER.
Une brochure traitant des différents problèmes relatifs au CHOIX DES
HOMMES et actuellement à l'impression, sera remise gratuitement à chaque participant. Pour tous renseignements, s'adresser au C.N.O.F. ou au secrétariat de la
S.A.X.

*
**

Il. -

XXVI' CONGRES INTERNATIONAL DE CHIMIE INDUSTRIELLE
ET Il° SALON DE LA CHIMIE
Ce congrès aura lieu à PARIS du 22 au 27 juin 1953: étude en commun et

discussion de toutes les questions scientifiques, techniques et économiques touchant aux applications de la chimie.
Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat de la Société de dilimie
industrielle, 28, rue St.-Dominique, Paris 7'. Té'I.: INV. 10-73.
Encadrant le congrès, le deuxième salon de la chimie se tiendra du· 18 au
29 juin au Parc des expositions (porte de Versailles).

*
**

_,_ .-.J·.C.~T'"{ j

Ill. • CONGRES INTERNATIONAL DE ROME organisé par la F.l.A.N.I.

<1 l

1 PROGRAMME DU CONGRES
Q

10 h. 30 15 h. 30 -

21 h.

-

8 h. 30 -

JEUDI 8 OCTOBRE
Séance solennelle d'ouverture.
Séance de travail. Rapports et discussions sur:
- la préparation de l'ingénieur à son rôle dans l'échelle de la profession:
- la pr_éparation de l'ingénieur à son rôle dans l'économie.
Réception au Capitole·.
VENDREDI 9 OCTOBRE
Séance de travail. Rapports et discussions sur :
- la préparation de l'ingénieur à son rôle dans l'administration et
la vie publique;
- la préparation de l'ingénieur à son rô'le dans la structure sociafe
de la nation. ·

(1) F:I.A.N.I, : Fédération

lntern~tlonale

des a ssocia tion s nationales <i 'ingénie urn,

-

15 h. 30 -

29-

Séance de. travail. Rapports et discussions sur :
- la préparation de l'ingénieur à son rôle dans le cadre de l'ensembrle des professions :
- la préparation de l'ingénrieur à son rôle dans la vie iAternationale.
SAMEDI 10 OCTOBRE

Matin: La matinée du samedi sera consacrée à l'étude de la productivité envisagée sous l'ang'le européen. Cette manifestation, un peu en marge du
congrès proprement dit, sera organisée par le comité italien de la productivité en liaison avec les comités nationaux de productivité.
Soir : Libre. - 21 , h. - Banquet officiel.
DIMANCHE 11 OCTOBRE

j

!O h.
Il h.

2·

-

Assemblée générale de la F.l.A.N.1.
Séance solennelle. Conclusions et vœux du congrès.

PROGRAMME . DES

VISITES

TECHNIQUes

Un programme de voyages. de 3 ou 4 jours avec visites techniques et artistiques a été établi, sur la base de prix convenables.
Quatre voyages seron.t ainsi organisés immédiatement après le congrès:
! - de ROME à VENISE avec visites artistiques à RAVENNE et visites techniques d'instaHations hydroélectriques:
2 - de ROME à MILAN avec visites artistiques à VOLTERRA, FLORENCE,
BOLOGNE, et visites techniques des exploitations d'énergie géoendogène;
3 - de ROME à TURIN avec visites artistiques à PISE, GENES et visites techniniques d'industries sidérurgiques, navales et de l'automobile:
4 - de ROME à ROME avec visites artistiques à NAPLl?S, SORRENTO, CAPRI,
AMALFI et visites techniques d'i ndustries de l'Italie du sud.
Les diverses parties de ces visites. seront introduites par des exposés faits sur
place par des · personnes tout particulièrement qualifiées soit du point de vue
technique soit du point de vue artistique.
Les conditions d'inscription au· congrès et de participation aux visites seront
très prochainement précisées.
1
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CENTRE DE FORMATION DES INGENIEURS ET CADRES
AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE LA STATISTIQUE
la suite des ~xcellents résultats obtenus l'année dernière par les cours de
contrôle des fabrications de l'institut de · statistique de l'université de
Paris, le professeur Georges Darmois a créé, cette année, u·n Centre de
formation des ingé·nieurs et cadres aux applications industrielles de la statisti·que.
Dans le cadre de cet orga·nisme sont prévues deux catégories de cours : les
uns, élémentaires et groupés sur dix jours environ, s'a &essant à un large ;public
(maîtrise et cadres), les autres, plus particulièrement destinés aux ingénieurs.
De nouvelles sessions du cours élémentaire auront 1l1ieu1en octobre et novembre 1953 {I).
La première session des cours pour ingénieurs a lieu du 1er au 20 juin.
Pour tous renseig·nements, s'adresser à l'imtitut de statistique de l'Université
de Pans, 11, rue Pierre-Curie (5•). OPE. 01-38 ·e t ODE. 42-1 O.
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(1 ) Voir «La Jaune et l a Rouge » du 1-3:-53 (n• 59), page .16.
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RÉCRÉATIONS

1. -

MOTS CROISES (1)
, Problème n• 37

123456789

3

5

VERTICALEMENT. - 1. C'est élémentaire ; lettres de certains fruits confits. - Il. Arme préférée du 3 horizontal. - Ill. Maréchal ; parfu,.., - !V.
Vouloir imp·a rfait. - V. le sésame d'u
75 (chic à l'arti !). - VI. Promesse de
sports d'hiver (voir G.P.X.). -Vil. Vase
d'élection ; au cœur du rein. - VIII.
Souvent porteur ; vent antique. - IX.
Phonétiquement ; appel ; sortie de
bain hîstoriqt1e.

HORIZONTALEMENT. - 1. Prénom
du 3 horizontal. - 2. Que de jaunes ! ;
vitesse restante. - 3. G. Duruy le révéla à des X aujourd'hui sepf>uagénaires. - 4. Recueille. - 5. Sig le cher
aux X : sur des roses; voyelles. - 6.
Mauvaise langue. - 7. Art du 3 horizontal. - 8. Un oncle vraiment crue·! ;
ça coUe en Amérique. - 9. Rouge
d'Angleterre ; manque la poste : avec
un X on y est entre amis.
1

*
**

(Vôir solution du problème n° 36 page 31)
(1) Dorénavant, les mots croisés :paraitront dans « La jaune et la rouge ~ et non
plus d:ins le Bulletin.
N.-B. - Dans le hullEJtin n• 42. ·(mars 19'53) une erreur s'était glissée dans la gu-ille
aux li;gnœ XLI et XllI'I du· problème n• 3'6.
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Solutio·n du problème n• 36
1

2

3

LOIS ET DÉCRETS
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P~nsions
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13

civiles et militaires

CUMUL DE DEUX OU PLUSIEURS
PENSIONS
L'article 4 de la loi de finances 1953 (N° 53-46 du 3-2-53, J.O. du 4-2,
.p. 1.026) est ainsi conçu :
·

.___..

« A compter du l•r juillet 1952, le troisième alinéa de l'article 139 du
«< Code législatif des pensions fondées sur l~ durée des services, est modifié
« comme sUit :
·
« Lorsque le cumul est autorisé, le total des émoluments perçus ne
·« peut excéder 75 % du traitement de hase afférent à l'indice 800. »
Cette rédaction peut prêter à confusion. L'examen des articles 139 et
-suivants du code législatif des pensions montre qu'il faut comprendre que
le total des pensions cumulables ne peut excéder 75 % des émoluments de
hase pris en compte pour la fixation d'une pension correspondant à
l'indice 800.
Les émoluments de hase pris en compte pour la fixation d'une pension
-s'obtiennent en additionnant six fois le minimum vital, soit :
•6X 120.000=720.000 et la moitié de la partie du traitement de hase
.excédant 720.000 frs.
Le traitement de hase correspondant à l'incide 800 est 1.618.000 frs.
La partie du traitement excédant 720.000 ·francs est égale à
1.618.000 - 720.000=898.000.
La moitié de cet excédent est 449.000 frs.
·Les émoluments pris en compte pour le calcul de la pension sont :
1 20.000+449.000 = 1.169.000.
Le plafond du cumul est donc 75/100 1.169.000=876.752 frs, alors qu'il
é tait jusqu'ici 720.000 frs ..
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RAPPORT
DE LA 2° MISSION D'ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT
DE L'ENTREPRISE AUX ÉTATS-UNIS
(octobre 1950-juillet 1951)
· Chef de mission :
J ean-Robert ilfUZARD (1930), commissaire eœpert .économique d'Etat .
Membres polytechniciens de Zll missfon :
Guy-G. ESCULIER {1!)43), ingéniewr-conseil,
J ecin-Claude HORNUS {1941), ingénieur à la Compagnie générale
du dnmlumin et du cuivre (CEG-EDUR),
Jfi.chel ROUGIER (1945), ingénieur des fabricntions d'armernent.
Dans ce rappoi·t lCl mission n'a V'ÎSé qu'à vi·ésenter objectivenient les·
faits que les américCtins liti ont montrés voitr illustrer leitr concepti'on, rle
let condwite des affctires, en écartant les observcttfons d'intérêts purementprofessionnel qui relèvent d'U doinaine des miss-ions tcchn-iqucs spécialisées.
Elle a étudié en cléta-il let m:ise en œuvre des techniques du « manage·
ment », l'oi·ganisation scientifiqite, la vroditctfon en série, les études de
marché, les sctlwires stimulctnts, le contrôle budgétaire, etc . .
Elle et montré que ces méthodes ne sont pets réservées un·ique·nie1it aua:
entreprises gigantesqiws que l'on cite volontiers en eœemvle : 92 % des entreprises américaines industrielles et commercinles emvloyant 45 % de la
POP'U•lation laborieuse engctgée dwns les ctf faires et revrésentant 34 % du
chiffre des ventes correspondetntes sont classées dmis la catégor-ie des
« petites entreprises » c'est-à-dire co11iptant moùi.s de 100 ouvrien, s'il
s'ctgU d'une entreprise et nioins de 10 employés, s'il s'agit d'un comnic1·ce.
Elle a constaté que le vieuœ concept selon lequel le propriétaire a le
droit d'itser de set propriété co11wne il lui plait a fctit place à la notion que
la propriété entraîne des obz.igations sociales, et que le directeU1· d!1ine
entreprise n'ct pets seulement reçii la confiance du propriétaire nwis celle
de let soC'iété toute entière. Telle est ln transforincttion du capitrûisme ctméricain.
La foi volontairenient ctveitgle qu'a tont ainéricttin dans le vrogrès,.
moteur· et justification dtt système économiq1ie, se tradnit par uai slogcin
répété partout, mais 'ltn slogetn auquel toute l'Amérique croit et que chaq1te
ctmérù;win ctpplique : « Il est toujours possible de faire mieitœ ».
Enfitn, avec leur sérieuœ lutbitiwl, les amérfoctins ont étudié Ze.s facteurs
hu·inetins de l'organisettion industrielle : le développement réc01it des sciences sociales appliqitées est s-i,gnificettif de leur avctnce clans ce domaine.
f_leœemple de l'Amérique veut aujo1.1crd'h1ti convaiticre nos adininistrateurs, nos chercheurs, nos chefs d'entreprise que l'étude des problème~
humains est petyante et qu'il est en fin de comvte vlits coûtett:JJ de détériorm·
im homme qit'une machine.

...
**
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX· SECRÉTARIATS
- Les secrétariats de l'A.X., S.A.S.
S.A.X., sont à l'Eoole polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris (6').
Central Mléph. de l'Ecole: ODElon 3·2 -83.
- Tus secrétariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direction du général
OALVEJL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heures à 11 h . 30; et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OALVIDL reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour
être certain de le t rouver.
·
- Le secréta.riat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 heures.
Le général THOUEJNON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. !Prendre également rendez-vous
par téléphone.
A:jout.er 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la somme de 30 fr.,

Growpe parisien GPX : LITtré 52-04.
Maison des X : LITtré 41-66.

que la demande soit adressée à la S.A;S.
ou à la S.A.X.
En "ue d'éviter les confusions, faire
toujours suivre la signature .du nom écrit
lisible.ment, de l'adresse et de !'INDICATION DE LA PROMOTION.

Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent ê tre adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
1à.
celui de l'A.X., pour des raisons de
comptabilité ; utiliser le chèque sur Pari&
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au c.c. postal de la
S.A.X. : !PARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S.A.X. des sommes destinées à la S.A.S. :
C.C.P. de cette dernière : PARIS 2139.
AVE1R TIS,SE:M ENT. - Comme pour le
bulletin, le comité de' rédaction n'entend
pas prendre à son oompte la responsabilité du contenu des insertions, qui est
laissée à leurs auteurs.
Il reste maître de refuser· l'insertion
d'un communiqué, sans avoir à donner
les raisons de son refus.
Secrétariat du Bal : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, rue de Poitiers - VII'.

SOUS NiE J•OUVONS· GA!I M.NTIR UNE :iN1S.ERTION DAN\S LE NUi\I1EitO IDU DEBU'l' D'UN'
~IOIS QUEl SI EtlJLE NO:US PARVIENT, AU J.'ILUS TARD, LE 1'i1 DU îl'J.OlS PIR.EOODE'NT.
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TRIBUNE DE L'A. X.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
déjeuner des présidents aura lieu le
L Emercredi
6 mai (jour du bal de l'X.),
à 12 h. 30, à la Maison des X, 12, rue de
Poitiers, Paris-7" et sera suivi immédiatement de l'assemblée générale de l'AX.

Les présidents des groupes polytechniciens et les membres de droit de l'assemblée générale AX ont déjà reçu ou recevront en temps voulu des invitations.

TRIBUNE DE LA S.A.S.
a) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

I

L

est rappelé que l'assemblée générale

de la S.A.S. a lieu le samedi 9 mai, à
15 h. Le général d'armée MAURIN, président de la S. A. S., prie les camarades
<le faire tout leur possible pour y assister,

de façon que le président JOL:FBOIS
(1903) ait un auditoire digne du discows
intéressant qu'il ne manquera pas de prononcer.

b)_BAL DE L'X.
Nuit du 6 a.u 7 mai 1953.
OnvertU!re des pn·r tes : Spectacle : OO heures. - Bal : 22 h. 39.,
Compte tenu de l'hewre d'airrivée de· M . le Président de la République,
il est demandé que les places soient effootivement oooupées à 26 h. 45.
A cet eflfet, les portes du Palais de Chaillot seront ouvertes à 20 heures.
Programme du spectacle
« Pastorale for to-day », musique de
Le spectacle comportera une suite de
Francis Poulenc, chorégraphie de Wailiter
ballets et de danses. Sous réserve de moGore, par Paula Hyntan et W'alter Gore.
-difications ou · de suppressions qui peu« Rcmdo Oa,pricioso », de Saint-Saëns,
vent toujours être imposées par l'indispopar Lycette Darsonval, Milorad Miskonibilité de certains artistes, le spectacle
vi:tch et Geneviève Godefroy .
.sera le suivant :
« L'Ecuyère ». Ballet de Joseph Kosma.
Première partie· :
Ohoré&'r~phie de Serge Lifar~ ruvec Yvette
Danses grecques, :par Françoise eit DoOhauvir~, youly Algaroff, Gerard Ohn et
n11Ïnique Michaux.
Guy Lame.
,
,
« Pa.ciüc 231 », d'Arthur Honegger.
Le spec;tac:l~ ~era presente P,Rr Robert
Choregraphie de Mamuel Parrès.
M~nuel, soCietaire de la Comédie-Œ'ranBallet gitan. Sol y Sombra.
ça1se.
Cartes de bal
Thèlmes et Variations de Tcfüaîkovsky,
On .peut en trouver encore au secrétapar Paula Hynton et Wa-lter Gore, des
riat diu Ba.I, 12-, rue de Poitiers, Par.i5-7•.
Ballets Rambert, de Londres
Soupers
« La Mort du Cygne », de Sainit-Saëns.
Il est raippelé que le pTix ü.u souper est
par Yveitte Chauviré, de !'Opéra.
fixé
à
1.900
francs,
serviœ oompris. Cham« . Pas-<ie-deux class·i que espagnoI •>, de
pagne à partir de 1.60() fr. Il est prudent
Mmku.s, par Lycette Darsonval, de !'Opéde retenir .sa table· au secrétaoot (même
r a, et Milorad Miskovitch.
droit d'inscription que l'a.in passé, c'est«Frères Humains», de Gershwin, choà-dire 200 francs).
l'égraphie et argument de Michel DesSecrétariat du .b al
-oombey.
Jus qu'au 6 mai inclus, ri est ouvert· tous
Deuxième partie :
les jours, sauf le dimanche, 12., rue de
Danses greC'ques, pai· Françoise et DoPoitiers, de 9 h . à 12 h. et de 14 h. à
minique Michaux.
18 h. Tél. : LIT. 74-12.

c) TOMBOLA
(Deuxième liste des LOTS de la TOMBOLA du BAL de l'X.
La Saciéité atnâicale remercie tout spécialement les généreux donateurs.
Le tirage aura lieu au s2•c rétariat du
Bal, le 6 juin 1953. On pourxa retirer les
lots à partir dru 8 juin. La liste des numéros gagnants S€ra publiée rpar La 1aune
et la rouge du l •r juillet.

Bonne terie. Nouveauté
'l co;>turrne d'homme sur me.sures, Sté

PAGKBERS.
1 paire de gants. Maison GE:LOT.
1 écharpe, 1 pipe. Kirby Beivr.d et Cie.
1 bon achat de 5.0()0 fr. Boka-Nouveauté.
2 cravates. Chemiserie RHODES et
BROUSSE.

"'-........
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COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GÉNÉRAUX DE PARIS
SOOIEU'E ANONYME AU CAPITAL DE 1160.950.000 FRANCS

DIRECTION ET SIEGE SOCIAL : 62. Rue du Louvre - PARIS-2•

~· Tél.

: GUT 65-00

VASTES ENTREPOTS ET CHANT! ERS
desservis par voies ferrées et par bassins particuliers
à Paris, Aubervilliers, Saint- Denis, Saint - Ouen
AGENCE DE TRANSIT AU HAVRE : 37, rue . Jules-Lecesne
Commissionnaire en 1Douane Agréé n° 2017

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU
Société Anonyme Capital 624.000.0CO de fr. Téléphone WAGRAM 55-60

AC 1'9C R 1E 5

Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-Se
Télégrammes : PARAOERS PARIS

à LA PLAINE SAINT-DENIS (Seine)
q, OUTREAU 1Pas-de·Calaisl

MOULAGES

D'llCllER

ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CONVESITISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN ·

HAUTS FO~RNEAUX A OUTREAU
FONTJH::S HlltM.11,. TITlES
FERROMll.NGll.NÈ SE
SPIEGELS à tout•• teneur1

BAUDET DONON

& ROUSSEL

139, Rue Saussure - PARIS (XVII•)

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
·-. 1

DONON P. (1897) - DONON

J.

<18981 -

BAUDET P.

t1919 Sp.) - DAUPHIN (19231 - OELESQUE <19301

B.ARillfl MASSIN <1921>

\~

fl#IN 1HM11tfeitft"'4111Ntu«fHH,
TOUS

TYPES

oe

BENNES.

CHOULEUR PELLETEUR
CHARIOTS AUTOMATIQUES

A

U~AGES

IHOU$TRIELS

i:.r AGRICOLES

" DERRICK '" LE TRIPODE
'REMORQUES

-

..

FORGES

ET

ACIERIES
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DE

VOLKLINGEN
(SARRE)

Administration Séquestre des .Acieries Rëchling

TOUS
L.ES
ACIERS

/

BUREAUX A PARIS :
• 56, av. Victor-Hugo, (16' ) - COPernic 53-00
SERVICES COMMERCIAUX :
BALzac 62-50

4, rue de Ponthieu ( 8°)

LE

SUPERPHOSPHATE
DE CHAUX

ENGRAIS DE BASE
CONSOMMATION MONDIALE

en 1938 : 1b millions de T.
en 1951 : 27 millions de T.

Renseignements :

CONTROLE
BAILEY
3.Rue Castex.PARIS !4l.ARC.10.78

1, Avenue Franklin-D.-Roosevelt
PARIS • vm·
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TRIBUNE DE LA S. A. X.
a) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MAI 1953
OMME il a été dit à « La jaune et lu
rouge » 'no 60, du 1er avril 1953
l'assemblée générale de la S.A.X. se tiendra le samedi 16 mai 1953, à 15 h. , à
l'amphithéâtre de phystque (amphi Arago). Entrée, 21, rue Dest:artes.
Nous insistons vivement auprès des
camarades pour qu'ils fassent un effort
et viennent plus nombreux que les années précédentes apporter un témoignage
d'affection à leur vieille et chère école
- et à notre société, qui fait tous ses
efforts pour resserrer les liens entre polytechniciens de toutes promotions.
La séance ne durera que peu de temps.
Les allocutions seront réduites à l'essentiel.

C

Nous avons déjà reçu un nombre important de bulletins de vote. Que les
retardataires se hâtent, ou mieux encore,
viennent apporter eux-mêmes leurs bulletins au début de l'assemblée générale.
CC-est par une erreur d'impression que
les bulletins de vote de la S A.X. portent
comme date de l'assemblée générale de
la S.A.X. le 9 mai: Nous confirmons que
c'est bien le 16 mai. C'est la S.A.S. qui
tient son assemblée générale le 9 mai) .
Comme il a été dit l'an dernier, il va
de soi que les cama.rades appartenant à
la fois à la S.A.X. et à la S.A.S. peuvent
envoyer leurs deux bulletins de vote sous
une même enveloppe extérieure au secréta.ire de l'A.X., 17, rue Descartes, 5•.

b) VERSEMENT DES COTISATIONS
des membres de
L 'ATTENTION
ciété est appelée sur l'article

la so18 du
règlement intérieur, prescrivant le versement des cotisations annuelles et des
acomptes échelonnés pour le rachat des
cotisattons, avant le 31 décembre de l'année à laquelle s'appliquent ces coti.sa-

tions et acomptes.
Ce rappel est destiné en particulier aux
camarades des promotions 1948 et 1949,
qui se sont inscrits en bloc à leur sortie
de l'école en 1951 comme membres de
la société, et dont plus de 250 n'ont pas
enoore versé leur cotisation pour 1952.

c) LES X DANS L'ARMÉE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE GUERRE (E.S.G.)
Les polytechniciens admis à la suite du ,
concours d'entrée à l'école supérieure de
guerre en 1953 (67" promotion : 72 officiers) sont remarquablement nombreux :
19 sur 25 admis dans les armes traditionnellement choisies à la sortie de l'X.
Artillerie : 14 sur 17 aidmis.
BRUNEAU H.M.C., chef d'escadron 1934
CONTIE A.C.A., capitaine D.E.-iM. · 1935
OOULOUMME-LABARTHE n., ch~f
d 'escadron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936
GUILLEI' P.A., chef d'escadron . . 1934
LEGUAY R ., lieutenant-colonel . . 1930
MAUMEJEAN R.F.R., chef d 'escadron D.E.iM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1936
MILLET P .M.P., lieutenant-colonel 1930
MULLER J.J.A.E., capitaine D.E.M. 1934
NAVELET J.M.J.J., lieuten.-colonel 193.1
PAOLI G.M.V.J., capitaine . . . . . . . . 1936
PIALOUX P .G., chef d'escadron.. 1936
PINCEMAILLE H.X., chef d'escad.
D.E.M ........................... 1933
SCHAEPELYNCK G., chef d'escad.
B. T. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1932

SECOUET Y.R., capitaine . . . . . . . .
Artillerie coloniale : 2 sur 3 admis.
HORGUES - DEBAT R. H., chef
d'escadron D. E. M. . . . . . . . . . . . .
VAUDABLE R.A., chef d'escadron
Génie : 2 sur 3 admis.
DUPONT P .A., chef de bataillon
B. T . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .

1935
1937
1935
1931

LEDOYEN L.R.J., chef de bataillon 1934
Transmissions : 1 sur 2 admts.
RIBADEAU-DUMAS L.R.H., chef
de bataillon . . . .. . .. .. .. .. . .. .. . 1934
Cette réussite des palytechniciens au
concours d'entrée de l'E.S.G. n'est pas
particulière à l'année 1953. Elle se répète
chaque année. Pour ne pas allonger exagérément cet article, nous donnerons
seulement les résultats du concours de
l'année 1952 (66• promotion, 82 officiers).
Artillerie : 10 sur 12 admis.
DEFORGE M.L., Lt-colonel . . . . . . 1931
DUPONT R.P., chef d'escadron . . 1933
FAUGERE HM., chef d'escadron 19312
GRAS E., chef d'escadron . . . . . . . . 1933
HOUETTE B.O., chef d'escadron . . 1934
JUBERT L.A., chef d'escadron . . 1932
LECOULJS P.G., chef d'escadron . . 1936
MARTIN G.A., chef d'escadron . . 1933
THANNBERGER H.M., chef d'esc. 1931
FABRE R.M., capitaine . . . . . . . . . . 1936
Artillerie coloniale : 1 sur 4 admis.
ALZIEU J .R., chef d'escadron . . . . 1931.
Génie : 1 sur 2 admis.
EGLIN P.L., chef de bataillon . . . . 1932
Transmissions : 2 sur 2 admis.
GROSGEORGE R .J., Lt-colonel . . 1931
PEI'KOVSEK S.E.M., chef bataill. 1935
Matériel : 1 seul admis - X.
LALLIA G.J.L., commandant . . . • 1933
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ENTREPRISE

DESCHIRON
S.A.R.L CAPITAL 200.000.000 DE FRANCS

1211, Boulenrd Au1uste-Blanqoi • Paris (13')
Port-Royal 11-95

TRAVAUX

1Le tableau de Contrôle Américain r
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PUBLICS
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ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES -CENTRALES THERMIQUES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
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Y. A. CHAUVIN

Agent ex,cluslf France et Union Française

6, rue aux Ours- PARIS-3•-TUI M-35

*

Michel DESCHl1R,Q N 1988

AILLET 131)

FOIRE DE PARIS
Hall du Bureau Moderne - STAND 3739
INDUSTRIELS, COMMERÇANTS
TRANSPORTEZ

VOS WAGONS A DOMICILE
PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIE
TOUS RENSEIGNEMENTS A LA

AMMONIAC DE SYNTHESE
ENGRAIS
AZOTES
E N G R A 1S C 0 M P L E X E_S
GAZ
COMPR I MES
OU
LIQUEFIES PRODUITS CHIMIQUES
INDUSTRIELS D I VERS

S. C.E. T. A.
SOCIÉTÉ DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUXILIAIRES

66, RUE

PARIS-BE

DE MONCEAU

TÉL.

1

LAB. 76·81
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S. A.T. A. M.
SOCIETE ANONYME POUR TOUS

APPAREILLAGES

MECANIQUES

Oa.pital : '500.000.000 de ifrancs

99, Avenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installation, de mesurage
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

Tél. : FLAndre 10-80, 1J-91
et

de

distribution à'hydrocarburea.

MATERIEL FRIGORIFIQUE : 17 bis, Bd Pasteur, Paris-15' - Tél. Suffren 19-01
Toutes applications du froid depuis 200 jusqu'à 200.000 F/H p. unité
ARMOIRES

MENAGERES

l!!ATAM· PRESTCOLD

LARBODIËRE
71 et 73, rue de la Qoutte-d'Or Téléphone : FLA. 21-60 • 21-61 -

AUBERVILLIERS (Sein•)
Adr. Télégr. LARBOR

Mécanique générale - Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine
à contrepression et à v·itesse variable - Groupes électrogènes et à
soutirage • VentHateurs 'de chauffe

COMPRESSEURS d'air et d'oxygène IHaute et Basse Pressfonl

TRÉFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID • PARIS-VIII•
Tél. : LABORDE 73-20
•
•
•
•

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre,
aluminium et leurs alliages. AHiages légers à haute résistance
Fils - Câbles • Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électri1ques, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et cordages

i__.::::::-!~~~::.:.:.~-·--1

' "' '" __

~

.

::.-

'

ETATS • UNIS CANADA ANTILLES CUBA
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA
- - NORD ET SUD .PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE MAROC CORSE

CIE f3LE
6,

RUE

T~.4""'Stl TL4r-tTlt)UE
AUBER, PARIS

-

TELEPHONE :

OPEra

02-44

-
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La proportion est donc de 15 X sur 21
a dmis dans les armes prises èle préférence à la sortie de l'école. iPour être
complets, nous ajouterons Ie chef d'escadron LIGER (1935), reçu au titre de
J'arme .blindée et de la. cavalerie (ABC).
Il est reconnu depuis longtemps que les
X réussissent très ibien à l'E.S.G. C'est
.que leur formation polytechnicienne est
très favora,ble aux études d'éta.t-major.
Depuis quelques années, il est sorti très
peu d'officiers de l'Ecole polytechnique.

La situatiGn est donc particulièrement
avantageuse pour ceux de nos jeunes
camarades, élèves actuels ou futurs, qui
choisissent la carrière militaire. Ils ont
ainsi l'as·surance qu'ils peuvent, en travaillant, améliorer sensiblement cette
dernière. Cette amélioration serait encore
plus grande si le gouvernement adoptait
les mesures préconisées dans l'artrele
publié en tête de « La Jaune et la Rouge » du 1 •r avril 1953 ou des mesures
analogues.

d) ACTIONS DE LA MAISON DES X
S:A.X. possède actuellement 2.161
L Aactions
de la Maison des X sur un

total de 8.800 actions émises ; la S.A.S.
en possède 733.
La S.A.X. a donc à elle seule près du
quart des actions de la société, c'est-àdire presque le nombre d'actions nécessaire pour atteindre le quorum lors de
la première convocaition des assemblées
génrales (Loi n° 53 148 du 25-2-53, § 30).
Les deux sociétés polytechniciennes réu-·
nissent ensemble presque le tiers du capital et par conséquent presque le quorum
pour toute assemblée générale appelée en
seconde convocation à modifier les statuts.
Le pouvoir de la S.A.X. et de la S.A.S.
réunies serait total si elles possédaient
la moitié des actions, c'est-à-dire 4.400

actions. E1les pourraient alors faire rapidement aboutir, le cas échéant, des projets importants.
La S.AX., en ce qui la concerne, ne
saurait donc trop engager les camarades
qui détiennent quelques-unes de t":es ac-/
tions à lui en faire don : il leur suffira
de les envoyer au secrétariat de la S.A.X.
qui se chargera de toutes les formalités.
Certains camarades désireux de donner leurs actions à la S.A.X. lui ont fait
iconnaître qu'ils les avaient égarées. Aucune difticuJ.té ne peut en résulter. Ces
actions étant nominatives, il leur suffit
d'écrire à la S.A.X. de faire le nécessaire
pour que le transfert soit opéré au nom
de la S.A.X. Il sera donné suite à cette
déclaration sans qu'ils <aient à faire d'autres démarches.

LA CELLULOSE
DU p ·1 N
--·~ r,
,_ ._

S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon

PARIS - Se

Usines de Facture (Gironde)
1

[-y

Pâtes à la soude êcrue et blanchie • Krafts frictionnés,
Krafts apprêtês - Duplex
Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

J

ATELIERS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT-MAUR-DES-FOSSÊS (SEINE)
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TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat : 12, rue de Poitiers (LIT. 52-04). Ornvert en sem~tine, sauf veilles de·
fêtes, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le sa;medi, de 14 h. 30 à '16 h. 30. 0.0.P. 2166-36 Pa.ris.
ifœOGRAIM!ME DES REIUNIONS
Inscriptions a;u secrétaJ;"iat à ,par.tir du•.
Dimanche 17 mai
4 mai, jusqu'au 11 mai indus.
EXcursions dans l~ Valois, sous la conduite de !Mime LEGRAND, Mortefontaine,
Samedi 3Q mai
Morienval, Parc de Betz. Dammartin-en-

...

Goële.
Rendez-vous : 9 h. 30, à l'entrée de Survilliers, sur la ·Ri. N. 3~, à l'est de la N. 17.
Participation : 200 ftrancs patr personne.
Inscriptions. Renseignements sur le déjeuner au secrétariat, à partir du 11 mai.
Signaler les places disponibles dans votre voitUll"e.
.
.
Mei:_credi_ ~o mm .
A 21 heures tres precISes, IMarnon In ternationale de la ·cité Universitaire.
Le programme sera envoyé aux camarades fu jour de leur cotisation.
Vendredi 2t2 mai
Départ du voyage de la Pentecôte. Voir
« ·L a rouge et la jaune » d'avril.

Sous la conduite de Mme œGRAND :
[a place des V1osges et son qua;rtïer.
Rendez-vous : 14 !hl. 45, ,23, place des.
Vosges, où nous serons reçus par GIRARD·
(1897), ancien président du a,p.X.
La place des Vosges et son lùstoire. Petit et Grand Sully. Hôtel de Mayenne. Auber"'e de la Herse d'Or. Visitation SainteMa~ie

·
IParticipwtioH <tùX frais :. 200 francs par·
personne.
Nomlbre d'inscrtptions limité : il est indtspensa;ble de s'inscrire à l'avance au secrétariat.

DATES A iRE'IIENIR

Meroredi 24 juin
Soirée mensuelle.
BRIDGE
Tous les mercredis, de 21 heures à mi-·
nuit, àJ la Maison des X, 12, rue de Poi·
tiers, sauf les 6 et 20 mai, et le 24 juin•.
OOUTURIERJS
Diverses maisons de couture ont mis.
des cartes à notre disposition.
Se renseigner au secrétaria;t.
VACANCES D'ETE
Une circulaire va être enrvoyiée, offrant,
comme l'an dernier, le choix entre deux:
séjours.

Promenades en fio·rêt
Rien de prévu en mai. Prochaine sortie, en principe, le 14 j•u in.
Dimanche 7 juin

Riallye automobile. Point d'arrivée :
Fontainebleau.
.D roit d'inscription par voiture: 1.500 fr.
. Prix de l'apéritif et du dîner : 1.100 fr.
_ Demander règlement et s'inscrire d'urgence au secrétariat.
SameM 13 juin
Visite de l'exposfüon du vitrail, sous la
conduite de Mme LEGfRAND.
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS

I. - MAISON DES X
L'assemblée générale de la Matson des
X aura Heu le mercredi 6 mai 1953, à
11 h . 3'0, au siège social, 12, ll'Ue de Poitiers, Paris-7'.

-

Ordre du jour
approbation comptes et bilan 1952;
nomination d'administrateurs;
projet d·e modification des statuts ;
questions diverses.

SCIENCE ET VIE
MAGAZINE MENSUEL DES SCIENCES ET DE
LEURS APPLICATIONS A LA VIE MODERNE

Le numéro : 100 francs - Abonnement annuel : 1.000 :francs
C. C. P'ostal : 91-07 PARIS

--

5, RUE DE LA gAUME - PARIS-VIII'
BOOET (22)

Téléphone : BALzac 57-61

FRANÇOIS (34)

-

~

HAUTS FOURNEAUX, ACIÉRIES. FORGES, LAMINOIRS

11r

Neuves-Maisons 1M.-et-M. ), Montluçon et Commentry (Alfieri,
Isbergues 1Pas-de-Calais!
Sainte-Colombe «Côte-d'Or)
,
Plaines «Aubel, Vierzon ICherl,
Ateliers de la Plaine Saint-Denis «Seine) ,
Maron Val de fer
Les femères
IMeur~he-~t-Moselle).
(Allier)
Le Chatelher !Ornel.
•

v~1~1cl~.t~

~,
-

t3.

•
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TREFILER 1Es CAB LER 1Es
M'mes deHOUI'Ile
M.mes defer

.. • 1'â
--.

NEUVES-MAISONS

Siège Social à PARIS ; 19, rue La Rochefoucauld, . 19

Sté ea. 1u cap. de 1.235.304.400 fr.
Siège Social :
UI; nie La Rochefoucauld,

PARIS

Té1échone : 1Rlnité 71-25 et 89-10
Dépôt à PARIS : 89, Quai de la Gare - Téléphone : GOBelins 27-03
Bureau de ·Vente à LILLE : 76, rue de Turenne - Téléphone 50-47

APPLEVAGE
'

78, RUE VITRUVE - PARIS-20Téléphone : ROQuette 95- 58

,..

TOUS APPAREILS DE LEVAGE, DE MANUTENTION
TRACTION, . DE TRANSPORT PAR CABLES
CHARIOTS ELEVATEURS

oe

USINES

A

ROUSIES

(NORD)

ET

A

PARIS

ROBINETTERIE
LINGOTIÈRES

AUBRIVES

&

FONTES SUR MODÈLES
PIÈCES EN GRANDES SÉRIES

VILLERUPT
SIEGE SOCIAL :

VILLERUPT- MEURTHE-et-MOSELLE
Tél. : no 4, à Villerupt

f/J fNBAl/Jit~~tle~~,.

Il y a une solutio!!:-fl'{j~ à votre prob'lème
DEMANDEZ NOUS, SANS ENGAGEMENT UNE
" ÉTUDE DIAGNOSTIQUE" • RÉFÉRENCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES oe1orORDRE

' BOULEVARD MURAT, PARIS-16• -

TÉL. AUTeull 45-67

-
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'SOCIETE NOUVELLE DE LA

,
COMPAGNIE ALGERIENNE
de CREDIT et de . BANQUE
Capital : 750 millions de fr. entièrement versés
Siège soc. : PARIS, 50, r. d'Anjou

LE

Assurances avec attribution
des bénéfices de revalorisation
Assurances de groupe
Président

TOUTES OPÉRATIONS de BANOUE
~ BOURSE ~ ~ CHANGE

C.

Agences en France, Algérie, Tunisie et Maroc
y compris Tan~r. a·insi qu'au Liban et en Syrie

SCIERIES · DE MIREMONT
.,

BITUMASTIC
REVETEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic

•

Général :
119171

Directeur : J. FRAISSE (1926 1
Sous-directeur : J. ~RDIN (1929 )

33,

rue La Faye.tte, PARIS • TRU.98-90

LANOUAILLE (Dordogne)

Cassagnes 19 ~p .

SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS

c
fA 1

Siège.Succursale:
s o c i ·a 1
3, r. d'Astorg
2, r. Pigalle
i9<'>.
TOULOUSE

P~~IS

T•'"'""'
.
TRI. 53-96

5

Usines à MONTMORENCY

T....... '

CAP 59.41
ISeine-et·Oisel

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS • Tél. EL Y 41-40
Président
Roeer MATHIEU (1922)
· - Directeur commercial Ci. TATON (1935> -

SAC
ER·
-

Directeur

B 0 N A L D 1

PARQUETS CHENE-CHATAIGNIER-PIN
Marques déposées

PHÉNIX

Compagnie d'Assurances sur la V ie

Pour tous problèmes de pompage

C0 NSULTEZ " S. T. A. C. I. "

Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Router
. 1, Rue Jules Lefebvre· PARIS (9e)
A. LESBRE. P.o.c. <1916>

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

L. MACLOU <1914>

.

Etablissements G. VERNON
48, RUE DES PETITES-ECURIES
PARIS-X• - Téléph . Pro. : 41-63

SECHQl:RS ROTATIFS

-

SECHOIRS VffiTICAUX

Usines à : :LISIEUX (Calvados) -

BORJNEL (Oisel

I

·-
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b) GROUPE X-MÉMORIAL
La messe traditionnelle pour le
repos de l'âme des :polyitechlliciens
décédés aura lieu le samedi 9 mai,
à 11 heures, à Saint-'.Etienne-duMonit.
Une quête sera faite peindalll\; la
me.sse pour les frais de l'œuvre et
pour les pauvres de la paroisse.
Les camarades qU!i ne pourraient
assister à la messe sont instamm.enrt

priés de contr.übuer à ces frais par
une offra nde.
Toute la corresiponoonce doit
être adressée au général BRIESSE,
74, boulevard du · Montparnasse,
P aris-14•, et les mandats ou chèques ;postaux, 0IU nom de l'.A...<sociation du Mémorial des ancie.rus éllèves de l'Elcole ipolytechnique. C.C.P.
698-41 Paris.

c) GROUPE X-CINÉMA
1. Pr ochaine réunion en 7uin.
~sé de Pierre SAINFLOU (3·7), aveo
films, sur le sujet « QUELQUES AS-

PECTS DU CINEMA INDUSTRIEL».
II. COn..."OUrs de cinéastes amateurs.
A l'intention de tous les camarades
cinéastes amateurs, inscriJts au groupe ou
non, qui devront réaliser avant le 15 octoàre rnoo un film d 'une durée maximum
de cinq minutes sur '.le tihème : « LE
PETIT TRAIN D'ENŒHI'EN-LElS-BAINS
A MONTMORENCY ».
Avec sa locomotive à grosse cheminée,

""

ses wagons à impériale, sa voie unique et
s1nueuse dans un parcours accidenté, ce
dernier survivanrt de l'âge héToiique des
ch€ffii.ns de fer, esrt d'un rare pittoresque
qui saura tenter tous les cinéastes.
La manière de traiter le sujet et le fœ·mait du filin sont Hb<res.
Pour t ous renooignements comrplémenta.ires, s'adresser amx secrétaires du groupe :
Pierre SAINFLOU (37), 5'5, rue de
Varenne. Tél. SAB'lons 00-73.
André BOUJU (45) , 55, rue Boissonade.
Tél. NORd 20-67.

d) GROUPE X-THERMIQUE
Le groupe X-Thermique s'est réuni à
la Maison des X le 10 mars dernier et
a nommé le bureau suivant :
Président honoraire : H. PARODI (93).
Président : A. MISSENARD (20 N).
Secrétaire : R. CADIERGUES (42) .
La compétence du groupe s'étendra au
ch auffage d'ambiance, à la verutilation, au
conditionnement d'a.ir, au séchage et également au problème des fours et, plus
généralement, au chauffage industriel
(saUf moteurs).
Le dîner a été suivi d 'un exposé de
COMMELIN (38), sur l'Institut français

des combustibles et de l'énergie, et de _
MISSEINARD sur le chauffage par rayonnement.
Prochaine réunion : Maison des X, le
112 mai, à 20 h. Après le dîner, exposé de
DUMAS (19 s) sur le Comité consultatif
de l'énergie.
Inscrits ou non au groupe, les camar ades sont priés de confirmer leur participation à la réunion du 12 mai à CADIEIBJGIUES,
~ soit par lettre avanrt le 7 mai, 7, rue
du 4-Septembre, Paris-2".
- soit par téléphone avant le 8 mai
RIC. 91-37.

e) GROUPE X-ORGANISATION

.

J,

Le groupe X-Organisaition ma.nifeste
l'intention de reprendre une vie aicrtive.
Le but visé est double :
- Assurer aux crumarades professionnels de !'Organisation des occasiions de
mieux se oonnaitre et d 'échanger rumkalement leurs idées.
- Offrir aux cam arades 'non-professionnels un moyen attrayant d'appronfondir les problèmes toujou rs actuels
d'organisation.

Tous les camarades intéressés par les
questions d'organisation sont cordialement invHés au dîner-réunion inaugural,
qui aura lieu [e mardi 19 mai, à 19 heures, à la Maison des X.
ce.t te première réunion permetrtra de
metrtre au ;point les conditioœ de vie du
groupe. Ulne ·ccmférence ou une projection de films terminera la séance.
Inscriptions à FAUICONNET (42) , &5
bis, rue du Ranelagh, 16'.

f) GROUPE X-CHIMIE, MÉTALLURGIE, PÉTROLE
Prochaine réunion le mercredi 27
m ai, à 19 h. 45, à la Maison des X.
Dîner prési!dé pa[' RABATE (19 Slp
qui exposera situation de l'i'nd. des
pigments, pein tures et vernis.
1) ,

Les camarades, même non inscrits
au groupe, sont cordialement invités.
Adhésions reçues jusqu'au 23 mai
par RICAUD (44), 12, quai Henri-IV,
P aris (4' ).
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I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1)
N. B . - Les textt>S à insérer doivent être accompagnés du montant d<es frais
calcll!lés au moyen des tarifs po·r tés au bas des pages. Mode de versement : chèque
de ban1IJ11e, virement postal au compte de la Sooiété des amis de l'X PARIS 573-44,
ii. l'exclusion des mand,a ts et timbres- poste.

'*

PROMO 1885
Maria;ge: OHOTIN Emile et André (1925)
font part du ma;riage de leur petite-fille
et fille ColetJte avec Jacques VJAJLETTES, Saint- Denis-du-Sig (Oran) , 30
avril.
PROMO 1891
Déeès : 18-3-53. iHemi-Mawriœ BRESSON, lieutenant-ioolonel d'artillerie en
retratte, officier de 1a Légion d'honneur, père de BRESSON (21) .
PROMO 1893
Mariag·e : REGNAIU[) annonce Le mariage
de sa rpetite fihle Françoise CHARJPY,
petite-:fme de GHAiRPY (1887), avec
Hubert [JOCIH!MA1N'.N1, )ingénieur horticole.
PROMO 1895
D&ès : 21-3-5'3. Général de div. BIDON.
24-3153. OARRJU!S (16) a 1a douleur
d'annoncer le décès de son rpère, le Ltool. d'art. en l'etmi1te, prof. honor. à la
lflaculté des Sciences d'Alger, ·a ncien
exam. d'admiss. à l'X.
!NtOMO 1898
Décès : 28-3-00. Camille MARTINOT!LAGARJDE, dnsp. gén. honor. de !'Aéronautique.
PROMO 1901
Décès: 19~3-fül. Ma,rcel CAiHEN.
PROMlO 191}3
Décès : ·1'8-4-53. ElmHe JEANNIN, insp.
gén. des P . et C .
'NtOMO 1908
Naissance: 22-3-53 : Hervé FOHANiNO,
19" 1Petit-enfrant de BARRIER et 14'
petit-enf1ant de F'OHAIN'NO.
PRIOMO 1912
Mariage : 19-3-53. IKiRJUG-iBASSE fait
part du maria,,,oie de son fils Pierre, F .
F .L., élève-ing. llDN, petit-fills de DUIMIU(Ri ( 1881)
et llleveu de DUMUR
(Hm'!) avec Mlle Maa-gueriite ROUQUlET.
iPROMO 1913
Décès : 9-3-'53 INAIRDLN a la douleur de
faire part du décès de sa femme à
'R emiremont.
Naissanc·e : LE TO'QIZE fait part de la
nraissance de son 17• petit-enfaillt, Martine RJEJMY.
Fiançailles : LE TOUZEl fait ipiar1; des
:fiançraillies de sa fille Bdgitte avec
Jean-Paiul 'OEJNEVRAY.
PRO.MIO 1914
Mariage : DELA'ITRE fait part du mariage de sa fille Christiane avec M. du
PELOUX DE SAINT-ROMAIN.

PROMO 1918
Naissance : R ICALENS fait part de la
naissance de ses 2• et 3° petits- fils,
Jean-Michel LEONARD (17-1-53 ) et
Jean-Frédéric POUROHOT (5-3-53) .
PROMO 1919
Naissance : 7-3-53. MARDON fait par t
de la na.issance, au Havre, de sa 2'
petite-fille, Corinne MAR!DON.
Mariage : 1-4-'53, à Cézalan (Hérault ) .
VIALLE!FONT fait part du mariage d e
sa fille Françoise avec M . Jean MARIZY, ing. E.E.M.I.
PROMO 19 N
Mariage : 11-4-<53. LAVAIUD fait part d u
mariage de son fils Jean, docteur-vétérinaire, avec Mlle Christiane SOMMAIRE.
PROMO 1921
Décès . : Paul BRESSON a la doule ur de
faire pa r t de la mort de son père, le
col. BRE.&SON (1891) .
Mariage : 26- 3-'53 . PLANES fait part d u
mariage de sa fille Monique avec M.
Antonio BONET CORREA CALDERON .
PROMO 1923
Décès · : 17-2-53. HERVET fait part de
la mort de sa femme.
Naissance : 5-8-52 . CASSAGNOU. Naissance de sa petite fille Astrid C'HAM PAULT. Odomez (Nord).
PROMO 1924
Mariages : POUPART LAFARGE fai t
part du m ariage de sa fille Odile aNec
le comt e Bernard HOUZE DE L 'AULNOIT, ing. E.S.A.
- 15-4-53. J ean BERT! est heureux de
faire part d u mariage de son fils H u bert avec M lle Jeanne-Marie BERGE.
PROMO 1925
Décès et naissanice : LEFRANG-MORIN
fa.it p art de la mort de son père (mars
1953 ) et de la naissance de sa fille
Chantal le 2 avril.
Mariage : Mme SOULAT fait part du m a riage de son fils Jean avec Mlle Nioole COM1BIER le 311 mars.
PROMO 1928
Mariage : 2-4-53. VIDAL Georges fai t
part de son mariage avec Mlle Jehan n e
LANCIN.
PROMO 1929
Naissance : 6-·3 -53. MARSAT fait part de
l a naissance de son fils J e an-Luc, frère
d'Hélène .
PROMO 1934
Na.issance : 17-3-53. Solange, 2' fille et 3"
enfant de J a cques TOMMY-MARTIN.

( 1) Tarif des insertions :
Avis de naissaTuce. de fiança.mes, de inariage : 16 f ranc s le mot. Avis de décès :
15 fran·CS le mot. Pour les avis de décès d e carrnarades . les vingt premiers m o ts sont
g;r&tuiits.

'

®

-

47 -

SOCIÉTÉ ANONYME

OSSUDE
Cap. 300 Millions de Francs

1 1 bis, rue d'Aguesseau
PARIS (8'1

ANJ. 07-20

*

ŒcatJ.au<r: <])ubliea
Œeuealcea el Qllacilimea

j FRANCE

-

UN ION

*

FRANÇA ISE

-

ETRANGER

C.A.M.O.M.
CONSTRUCTEURS ASSOCIES POUR LE MONTACE
D'OUVRAGES METALLIQUES
Société Anonyme au capital de 40.000.000 de frs
82, boulevard des Batignolles, 82
WAC. 66-40
PARIS-XVII•

CHARPENTES
RESERVOIRS
TUYAUTERIES
GRUES
TOUS TRAVAUX
EN CONSTRUCTION RIVEE OU SOUDEE

ALLIANCE DE CONSTRUCTEURS FRANÇAIS DE MACHINES-OUTILS
16, Boulevard Flandrin, PARIS-16• -

Tél. : TRO 26-45, 26-46, 26-47

Ventes à l'exportation des maisons :
ATiELIBRIS G.S.P. - GA:MiBIJN & Cie - L'OUTILLAGJ<J RJBV - LA PRiECJSIONi MIODERNE

POINÇONiNIEIUSE'S - ClliSIA lliLES VERINET - S.PJM. - s.o~co - S1CU'liFOR.T-FOCKEIDIEJY,
VAIUTIER & Cie - All!DUINO & Cie - WJllJLIAM GILLE'l'
..

§, • .il. M. M.
12, rue Jules-Brégère, 12

BOUiLOGNE - BILLANCOURT
Téléphone

(Seine)
: MOLITOR

+

73-76

TOUTES
TRANSMISS IONS
HYDRAULIQUES
TELECOMMANDES ELECTRO - HYDRA ULIQUES
VAR IATEU RS
DE
V ITESSE
AM PLIFICATEURS DE COUPLE
POMPES - MOTEURS TOURELLES
A
COMMANDE
HYDRAULIQUE
Fournis. des Ministères de la Défense Nationale
Prés. Dir. Gén. : J. BERNARD (211

1894
E. PARTIO"(, promo
VOUS !PROPOSE • • • • • • •.

/l

STAINLES-5
Société Anonyme

ACIERS INOXYDABLES

7, r, de Rouvroy

•

Neuilly-s·Seine

Téléphone
SAB 94-31

. .
c, · . ,TREMPE HAUTE Atel,1ers PART 10T' ementatmn SULFINUZ

TOUS LES TRAITEMENTS THERMIQUES CLASSIQUES
FREQUENCE
(contre usures au frottemen t )

56, AV·ENUE DE CHATOU , RUEIL-MAl.!MAISON (S.-et-0.J. Tél. : MALmaison 26-8()1 et la suite

"Société des Condenseurs DllAS"
38, avenue K•léber -

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES

•=::.::

S.A.R.L.
1:~!~::Il VITRY
lsm"
2sca~~:ns
\:.,
h~~i~~Ci!!,

PARIS-16• -

PASSY 01-50

CONDENSATION - RECHAUf,fACE
I>ECAZACE - DISTILI.ATION
E•J,ECTEURS A VAl'EUR
REFRl.QERANTS ATMOSPH<ERIQUE5
A TIRAGE FOROE F. W.
RECU•LATEURS COPES
QLA•PHS ATWOOD ET MORRlll.:L
SOU'fFLEURS DE SUIE VUiLCAN
Ch. CABANES ( 161 Dir. Général
DEROUD ILHE ( 19) J. CHAUT (341 AUDEBRAND 1331

-

-

ENTREi'RISES INDUSTRIELLES
t1

o~
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TRAVAUX PUBLICS

J. GRANGE(X04)

.

11 et 13, rue Gandon - PARIS (13'}

39. rue Washington - PARIS
Tè1ephone

Tél.

: EL. YSEES 77 -~u

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES
TERRASSEMENTS - BARRAGES
BILLIARD - Prés. Dir. Gén
VERGE - Administrateur
SAUTELET • Dir. Gén. Adj.
BELLET - Sec. Gén.
PICARD (1923) BART

•

OuHllage en ZAMAC & K. M.
FOUR A STABILISER
MOULAGE MECANIQUE

( 1906)
(1910)
(1925)
(1937)
(1942)

8t/JL~~
ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY

Usinage et Installation d'Usines

25, rue Jenner, PARIS

MORANE (S.A.)
H. STEINBACH (23)

i

PEINTURES ET VERNIS

GRIFF0

11

- Marque 1 A F Y

: GOBelins 09-80 et 09-81

Fonte - Bronze - Acier - Alu

1 déposée

79, ·RUE DE MONCEAU
PARIS
(VIIIe)

1

pour l'lndustrie et le. Batiment
ETS NOUVION 8c CIE
18, Rue Babeuf· DIJON

Tél. : LABorde 79"94

Allard - Latour 19111 N

ASCENSEURS

ROUX-COMBALUZIER
Ets VERNES, GUINET. SIGROS & Cie
18 à 24, rue Tiphaine -

WIDMER 1921

ré alisa fion ' rapide

ef économique ~
cr--

APPONTEMENTS
RENFLOUEMENTS.
PAROIS D'ÉCLUSES i--=--~
BATARDEAUX
D,UCS D'ALBE

QUAIS

Palplanches métalliques
11
SENELLE 11

RISS ET Cie N° 5261

PARIS ( 15')

SEG. 35-06

-
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PROMO 1935
Naissances : 27-3-53. METAIS fait part
de la naissance de son •2< enfant, MarieOdile. L'Etrat (Loire).
- 16-3-53. Arnaud, 4' enfant" de WENNAGEL. Melun.
PROMO 1937
Naissance : 28-3-53. Da.kar. Christian, 3•
fils de CHASAL, petit-fils de OHABAL
(1904), arrière-petit-ils de CHABAL
(1863) et de PELLEJOHET (1848).
PROMO 1938
Naissance : 18-3-5·3, à Tunis. Al'.melle de
FRONDEVILLE.
.
Mariage : 7-4-53 . DILLIES fait part de
son mariage avec Mlle Jeanne BABAUD, sœur de BABAUD (1939l
PROM.O 1939
Naissall'ce : 11-3-53. Christiane et Jean
GOMBERT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur, AnneMarie.
PROMO 1941
Naissance : 8-2-53. PELISSIER fait part
de la naissance de sa fille Anne, sœur
d 'Olivier.
PROMO 1942
Naissances : 1-4-53. Elie LEVY fait part
de la naissance de son fils Alain.

16-3-53. Nancy. GAUCHO'ITE fait
part de la naissance de son 4' enfant,
Marc.
PROMO 1943
.
Naissance : 11-2-53. HENNESSY est
heureux d 'annoncer la naissance de son
fils Frédéric.
P.R OMO 1944
Naissance : 26-3-53. Alain, frère de AnneDominique BLONDEL.
PROMO lMS
Fiançailles : MONTJOIE est heureux
d 'annoncer ses fiançailles avec Noëlle
KIRCHNER.
Mariages : 11-4-53. GOSSOT fait part
de son mariage avec Mlle Geneviève
RAYMOND.
- 7-4-53. SAINT-MARTIN fait part de
son mariage avec Mlle Annie PINSOLLE.
- 28-2-53. GAiBEI' fait part de son mariage avec Mlle Nicole LAVRUT.
PROMO 1947
Mariage : 16-2-53. DEJJEUM:ONT fait part
de son mariage avec Mlle Elise AUDRY.
PROMO 1948
Naissance : 18-3-53. CREPY fait part de
la naissance de son fils Antoine.
PROMO 1949
Maxiage : GONI:N fait part de son mat•iage avec Mlle Marie-Hélène MINART,
le l6 mai, à 12 h., aux Invalides.

*'!*

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1)
- Pour promo 1914, à PILLET, 113, rue
PROMOS 1893 et 1894
de Courcelles, Paris-17•.
Déjeuner de promotion, le 7 mai 53, à .
- Pour prnmo 1916, à BELIN, 19, rue
13 h. précises, à la Maison des X., 12.
d'Angiviller, à Versailles.
rue de Poitiers.
- Pour promo 1917, à GUERIN, 8, rue
Envoyer adhésions :
Weber, Paris-16".
Promo 93, à POISSON, 85, rue d'HauPROMO 1921
t·e ville, 10•.
Un porto réunissant les cam. et leurs
Promo 94 à PELNARD, 8, rue Armandfamilles aura lieu le samedi 116 mai, à
Moisant, 15'.
la Maison des X., 12, rue de Poitiers, d~
PR-OMO 1896
17 h. 30 à 19 h. 30.
Rappel du déjeuner .a nnuel le sa;medi
PROMO 1934
30 ·mai, 12 h . 30, Maison des X. AdhéMagnan de promo dimanche 17 mai,
si.ons à VANUXEM, 116, ib d Pereire, 17'.
12 h. 30, à la Maison des X (prix 900 fr).
Inscript: à Pierre AIUŒ3ERT, 79 ter, Bd
PROMOS 1911-•1912-1913-1914-19.116-J.'917
de Picpus, Paris-12•. Prévenir les cam,
Pour le quarantième anniversaire de la
PROMO 1938
promo 1913, déjeuner en commun à
Magnan annuel,
samedi 30 mai,
l'EJCOLE POLYTECHNIQUE, le dimanche
19 h . 30. Maison des X. Adhésions à
7 juin. Réunion à midi 3'0 devant le MoROUX, 2·1, rue Casimir-Périer, 7', pr. le
nument aux Morts.
23. Epouses invitées.
Envoyer adhésion :
- Pour promo 1911, à CASSAN, 47 1-iis,
~OMO 1945
av. Hoche, Paris-8•.
Il est rappelé que le ma;gnan de promo
aura lieu le 17 mai à 12 h. 30, à !'Ecole.
- Pour promo 1912, à GAILLEDRAT,
72, bd Auguste-Blanqui, Paris-13' .
Prévenir ARBON, 39, rue du Bac, Asnières
(Seine) avant le 10 :ma,i, ou M
- Pour promo 1913, à L'ECHERE.S, 91,
rue Erlanger, Paris-Hi•.
ARLET, 25, rue Scheffer, P·a.ris-rn•.
(1)

Tarif : 5 fr. le mot. Voir le N. B. porté en tête du « Oairnet polytecmnlcien ».

III.
LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

DEMANDES DE .SITUATIONS
Les dlemandeurs de situations sont instamment priés de nous
aviser quand leur demande reçoit satisfaction. De même Jes
employeurs quand leu rs offres ne sont plus valables, même si
le bénéficiaire n'est pa,s un polytlechnicien.
·L es correspondances provenant des d-emandeurs ou des employeurs ne sont transmises que si elles isont accompa..gnées du
montant die l'affranchissement : il est rècommandé, à cet effet,
de joindre aux dem.andes d'insertion quelques timbres ou la
valeur de ceux-ci.
R édiger les in•s ertions en employant autant que possible des
a bréviations.

Livre à l'industrie :

1

KClà60%}deKZO
et à l' Ag.r iculture :

SYLVINITE à 18 % KZ 0
KClà40et49% KZO
SOt KZ à 48 % KZ 0

1° Pour les camarades (1)

•
Toui

r~81lQ

A la

SOCIÉTÉ COMMER&lJ\LE des POTASSES Il'ALSACE
PARIS. li. Av. de Friedland - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 ibis, B. du 17-Nove:mbre

•t dana les Bureaux régionaux

GOUVY&C~

'~

No 3746. - Cam. 60a1ne. conn1a iss. gales en méc., élect.,
t ext. (la.ine), exp. lnsta.JI. et
exploit. dn!dust., b. sa.on.té, accepterait fü.reotion i;ntérim ou .sittempor. France, colonies ou
étl'anger. SAX tra,ns.
No 3752. oam. aotif, e>0p.
direct. gén. des entrep., orgBtn .
et méthodes nouvelles de p·r oductiv. ch. direction ou déléga.tion glén. à Pa.r.is, <i' ent r .
provinciale. Di·sipose bureaux et
secrétariat.
No 3753. - Oam. 28 ans i•ng.
E .S.E., dh. poste tech. dans
lalbor. ou bur. d 'études d' électron ique ou d 'élect. SAX t r ans .
No 3755. - Oa,m . 41 ans 7 ans
pratique caoutch . et orga"n . ind .
r ech. situa,t ion ; direct. pet ite
entrep. ou emploi techn.-a•dm .
entrep. LlilJ]lorta.nte, m ême aut re
indmstrie, p11é:f. province. SAX
t r:ans.
No 3757. - Crum. ing.-organ. W
ans de 'PTatique, di:51Poni,b le 1 ou
2 demi-jour.nées par semaill1e,
"h. emploi à te1T11Ps partiel Paris ou proche ban.l ieue (études
d'allllélior•at ion. gestion adm.,
formation du personnel aux méthodes d'o·r gam.). StAX tra·n.s.
No 3758. - Oam. 45 a ns, traducteur expérimenté (a.v. r éf.),
ch. trad. aHemand-d'rançaLs et
anglaLs•frança.i.s ;physique, chimie, maths, électroolque, oiptique, acoustique cinéma et phot o.
SAX trans.
No 3761. - Cam. officier colonial 36 •ans, espérant !Pouvoir
quitter armiée oct. 53 pr raison>S
morales, marié, 3 enifiants, ch.

1751

PELLES
PIOCHES
LOUCHETS
FOURCHES
TAILLANDERIE

socs

VER SOIRS
DISQUES
DE CHARRUES
RESSORTS DE
CULTIVATEURS

~
""=
~=

DlelJlOUARD (M.:&~M. '
S.1 ê ge " dminÎ $f ra ; i; e t comm er ci.ii '

lJ, RIJë ISABEY · -- NANC '
. léi . ~ 95-38
Tél~gr. GOUYY~NANC )'

poste actif et intérêt na.tional
métropole ou out re-mer. Langues
étr.ang. russe, a llemand, anglai.s.
SAX t ra.ns .
No 3763. - o am. ,p romo 24 acti!f,
orga.n. intér essé par questüms
soci•ales . gd es fa cilités <l' ad·wptiation, par lan t anglaîs et un peu
espa gnol, exc. réf. p:r:of. et morales, situ at. actuelle précaire et
in.suff. rech. pooi e à res.pons.
d ir ect ion, dir ection adm. ou
comm . secr. gén. Fra.nce. colonies, étra.nger, où il pourra
donner t te sa mesure. Urgent.
SAX trans.
No 3768. - Oa m . 19 s p. disposant auto ch . r epré'S€nt. lnd. J>r
Gard ; Hérault. SAX trans.
No 3·769. - Oa.m. 44 ans, CPA
ch bre de comm. de Pa ris, p.arlant courmt anglais, très au
courant questions comm. jurid.
ind., des -indus trle.s mécan. et
méta l!. "'h . &ituat . .residence Paris ou nli.ssions .frté:quentes colontes ou étrangel". ·
No 377<>. Ol>Ugé de garder
ordina irt la chbre, je dés ire
qu'on me conifie traiv. demand'ant réflexion et rech. En dehors de mes conn . scient. éten-·
due.s, je connais s,péc. les questions de génie civil. lhy·dl'aulique,.
gêné., p·w1&que. Je peux m'aider
d 'une bonne coilll. de l'allemand, ordinaire de l'anglais,. et:
de mon goü t pour les lettres ..
SAX tra.ns. DAN. 30.-95.
No 3774. - oa.m. 32 ans, diip.
OPA, ay.ant a,~compli mission·
d'étude du fon"tionn. des ent.
aux E.•U., gide expér. adm.. ch ..
sit. région parisiemne. SAX:
trans.

2o Piour conjoints,
ascendants, descendants de camarades

FON DE!
~

PETITES

No 3464. Fille, deux lfois
sœur, ibelle-.sœur,
ci:nq fois
tante de cam. rech. leçons ou
répét. greè et latin, ttes c1a;sses,
jusqu'à bacc . et licence. Ecr.
Mlle FRIEIDEL, 18, rue du Valde-Gl'âce. Tél. ODE. 01-46 et
DAN. 63-60.
No 3748. - F\ille cam. 28 ans,
l!c. droit. avooo.t ·b arreau Paris
6 .ans, angl•ais, ch. sit. industrie
cadre G..dm. ou coon.tentieux.
No 3765. Fils et neveu X
26 ans, He. droLt; 3 dipI. études
SUIJ>. doctorat, agrég.atid'. droit et
sciences écon. ipaflant .angla·is,
6 moi.s pr.l ncipal clerc a voué,
1 an prmcipal cabinet giéra.nce,
ch. situat. avenir contentieux ou
comm. 1b ,,anches ind. ou autres
étranger ou colonie si pas défirutlf. JAS. 44-98 heures "'!Pas.
(1)

(2}

No 3775. - FiHe oam. 20 an.s,.
ch. sit. au pair ds famille pr·
s'occUJJer en~ants !J;>ér·i ode vacances juill.-a.oût Ma.nche ou ·
Océan. SAX trans.
~o 3777. - FHs oam. 28 ans •.
célib. ·n otion anglais, a.llema-nd,
form. minière, 4 ans prosip ..
géophysique, ch. sit. pays indifL
SAX trans.

No 3778. - J . femme fille cam.
lie. lettres. sténotypiste, dact..
angla ~s courant, réf., e-h. secrét ..
pl'éd'. m.i-telilJ]ls. Doomer. leçons
SAX t11ans.
No 3780. - Fme cam. stiéJlotY!P.diac·t. fr·a .nçais • &nglais (sténo
angl.) bon. ré<f. ch. secrét. actif,
rapport clientèle, démarch. SAX'
transmettra.

Tarif : 5 fi;-ancs le mot : voir· le N.B. porté en. tête!

du «Cru-net J;JOJy.t echnicien ».

(2) Tarif : 10 francs le mot .

ANNONCES
3o Po-ur autres personnes
rec-0mma-ndées par cama,rades (3)
No 3747. -

Cam. recom. cousine

dip. école sup. eomm. Dijon,
veuve ing. t rois fils à charge
désil'laJl·t tTav. mi-temps se cr~
dact. ou coIIll))ta•b. Elcr. Mme
DUFOUR, 8, rue du Bois-Viroflay.
No 3749. - Oam. recom. mont eur relect. et :r>adio q·uaHf.ié 35
ans, actuel. étaibli so.n compte,
désireux trouv. empiloi corres.p.
ds gde •a-ff. irul. Elc-r. J.acquffs
BOURG.OUllN, 38, rue VictorBach, Montrouge.
No 3750. Cam. 36 recom.
oncle retraité ch. si't. a;pp:ori int,
gestion stock, cantiille. BIIDON,
41, rue Royale, Versailles.
No 3756. - Neveu de c.am. décédé (B ertrand 14). 28 ans,
céHb. ha,bi t. Paris, doct. droit
et lie. lettras (hi.stoire, géog.),
rech . sit. d.s serv. adon. gd·e sté.
HElRVET (14) ou BElRTRAND,
4. rue Linné (5~).
No 3760, - Cam. recom. jeune
femme dispasant bureau, pouV1ant assurer secrétariat. Mlle
GAILLARD, 12, rue de Mi1an .
TRI. 18-89, matin.
No 3762. - cam. recom. ing.
civil P. et Ch ., 29 -ans spé-

•

cialiste réseaux <!&vers • (ea u,
gaz, élect., .aSISlai.niss.), ainsi qu~
sofs· (voirie,
routes, terrains

aviation), Connaît p•anf. mod•alibés adm . SAX trnns.
No 3764. Gendre cam . 38
ans St"Cyrlen dégagé des cadre.S sur sa demande, actif,
organ. hte'S qualiliés mo:r>alM,
cinq l!illiS ex,p. approv. p·i èces
dléta;"hées, oh. pJ.ace stlable avec
perspect. d'a·venir ds arr. imp.
poste techn .-comm. p·l anning,
aipprov., sér. .r éf. SAX trans.
No 3766. - Chef d'atelier mécianogI'lwphique, c.onniaiss. lblen
machines à cartes perforées et

connexions (Bull et IBM) ch.
situat. Ecr. MOREAU DE'.F'A RG·E S, 4-0, rue de Lübeck, Paris160. qui t ran.s.
--0~am-.-p-ro_m_o~0~5-r-e-
No 3567~.-com. vivement neveu 50aine
a)'lant oœrupé postes techn.comm. ilmip. colonies, étranger
et France plus spéci•alisé br.,,nche gros tm<nsports automobiles
et export . Parle angla.is, accept.
po.s te h ors Prance. CRAS, 24,
Bd Maurice -Berteaux. Mont mo-.
rency.
No 3771. - cam. recomm. secr.
direct. !l'édigeant seule, st.-diact.,
réf. tt 1-er ordre, longue exp.
prof., instruction second., exicen.
présentation. Urgent.
No 3772. - Cam. recomm. jeune
Am·éricaine p arl. cour. anglais,
allema.nd, pr leçons partie. ou
tTaduct. SAX trans.
No 3773. - J. fille eXJpér. b..œ.,
st.-dact. •a nglais-lfrança,i s. "h.
secrét. Mme PIElL, 39, bd Beaumarchais. CEN. 64-~6.
No 3776. - Cam. recom. chef
de cmn1pt. et serv. adm. imp.
Cïes minières, 39 an..s, pratique
FRANCE et ETRANGER. p·r
poste init\M. et r.espons.
No 3779. Ca.m. recomm .
chaurd. .ami, par!f. honorab., 49
ans, ·f ormation littérai.re, grosse
mémoire pr serv. do-c. htbliot.,
o:r ga.n. voyag-es, serv. social ou
poste de confiance -second•aire.
SAX trans.
·
No 3784. HANO'I'l!lAU (08)
recom. i-ng. mines St-Etienne,
40 ans, neveu ROU!LLEAU de
la ROUSSIERE (08) très sér.
eX!p.é.r. exp, oit. mines et carr·i ères, ch. IPOSte direct. eX1Ploit.
Import. France ou A. du N. De
la ROUSSI!ElR!E, directeur mines
de fer , PHiLLlPPE'Vlil:JLE (Algérie).

~
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OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICŒNS

LA CONFIANCE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise priv~ régie par le décret-toi
du 14 juin 1938
Capital 115 millions

H. Humbert (Q2)

A. de Monta.Livet

Cl~)

1 o A Paris et aux environs

J

No 740. - Pr ca.bimet org. i-ng.
débutant ay>a.nt 1 ou 2 ans pra t iiqiue ind ., célib. de préf.. v.ie
active. SAX tTans.
No 827. Le Bureau André
VIDAL (1928), 15, rue HenriHeine, Pa ris-1-6<. JAf"J. 34- 21 et
60-40 accueille en permanence
les candid. cam. de moins de 30
2 r. s. Sltuat. mt. à tt moment
di&P.on., soit ds les d id'f. dépa rt.
de notre bureau (organ. du
trav., psychol. appliquée, études
econ. et com. bureau ·d'études
bâtiment), soit ds les fi•rmes qui
sont nœ clients.
No 864. - Pr seconder direct.
sté rech. et eXJpl. proc~dés élect ro-sta tique;<; rech. ca.m. 28-30
a ns, partie. qualifié ·t a,nt oau pt
de vue ap·tit. intel!. que conn.
profess. "1.)'lant notions pratique.s
probl. d-iree>tion. Conn. par!. anglai.s. susce:pt. e.flf<>ct. voyages
techn.~comm.
aux U.S.A. Rémunér. très intér.

No 881. - Re vue sipécial. rech.
collabor. elOpér. pr rédactio-n
art. sur oicgan. et équLp. ibureau
(payés il l'art.). SAX trans•.
No 884. - Pr branche tecllm. et
comm. on dell1/ande X ~écente
promo, ardent, dynam., partie.
qualifié pr discuter marchés .
No 885. - R ech. in.g. ay;an~ certaine exp. bure au d 'études ;pr
bureau d'études à Plari.s, pouvant suivre chantieris et p•articilper à leur direction.
No 886. - R ech. tradwct. à domicile (hoUandais-français) de
docum. techn . (machines élect._
ar.mem.,
constrmct.
navales).
SAX trnns.
No 887. Ch. cam. pr poste
techn.•comm. Prati ind. méca111 .
désir•a,ble, e:x;cell. conn. anglais,
parlé i-ndispens. SAX trans.
No 888. - Imp. Cie ra,dio rech.
ing. techn .--comm. Ecr. avec
curriculum vitre. SAX tra,ns.

(3) Tarif : 11> francs le mot.
Voir le N.B. porté en tête du «Carnet polytechnicien t>.

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
ComP'!gnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-101
du 14 juin 1938
Capital 250 millions
A. Bodin

(918>)

1. Brochu (08)

LE PATRIMOINE
Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-1:11
du 14 juin 1938
Capital 200 millions

G. Baudez (11)

26 à 30, rue Drouot - TAI 98-60
DIRECTION DU GROUPE
G. Tattiwin (17) - H . Maury (·2 '!)
H. Cuny (26)

REVUE
DE METALLURGIE
Fondateur : H. Le Chatelier
est le1 recueil des progrès
1

de toultes les métallur9ies
·1l·e squelles sont à lai b1ase
d~s Industries · mécaniques
ABONNEZ-VOUS

Pour
vous
tenir
au
courant

Pour
faire
pro9resser
votre
Industrie

C'EST VOTRE INTÉRËT

••
P our tous renseignements s'adresser à:

LA REVUE DE METALLURGIE
25, rue de Clichy, Paris (9•)
C.C.1P. !Paris 491.04

Tél. TRI 18-11

No 890. - Gie + ~'N!OMSON
HOUSTON c h . pr serv. recherches et études ma,t. électro-mé·
n a,i>er jeune oa,m . pr spécialis·ation matériel frigo. Absorptiion
et compression. Ecr. di-rect. serv.
redb.. études 'N!O!'VJJSON-HOUSTON 3·5, rue Voumé. PariS -15•.
URGENT.
No 894. - La Sté SA:MAS (ma chines à s-tatistique.s) 25, rue
d 'Astovg, P·a ris, dispose actuel~
lement de ,qq. post. d"ing. pr
See T ech. - cal. 25-30 an,s.
No 895. Syndlcat rech. di-

reot eur .pr orga;msm·e- propaga.nde et rech. iaJWli<:a t. nouvelles. SAX trans.
No 896. - On r eich. traducteurs
techn. d'allemand pr ttes techniques et d'.,,nglais pr méc. et
soudure. SAX transmettra.
No 898. - Cam. promo ancienne, constr. de ma t. éJ.ect . ré gion Parts. rech. cam. 27 à
ans ayant connaiss. prof. e t
a,dm. pr être •Wdj.oint à la direc ·
t:on et prendre suite ult. P ossib. logt futures. SAX trruns .

2° En pr<Wince
No 16. - Ch . pr très irrruport.
chantier bâtiment DmElGTEUR
!;'de e=opl. organ. et conduite
techn. et adm . Réf. 1er ordre
exlll'ées.
No 18. - Rech. pr groupe usines province comiprenant filia·
tu1r.e, ti.sSa1ge et teinture un
dir ecteur gén. Formwtion textile
souhaitable, mais pais indispensable. Qu·a!.ités d'<irdre génél'al
au p oint de vue ind. nécoosa,ires.
SAX trans.
No 19. - R ech . pr direct. u sine
ipTOd. chimiques du Sud-Ouest,
cam. 40-45 1ans ay.ant eiop. gde
ind. chimique, ICl'll'alités autorité

et organ. et sér.ieuses l!'éfér.
No 20. Imp. sté ind. rech.
jeune cam. déb utant pr mise a u
point contxôles stati:stiques d e
fa.bric. méoan. de gde série <h.5
usine .ré!l'ion Ouest. SAX •t ran.s .
Chef pers. et lng .
No 21. fa.bric. , •qua•!. commandt éprou viées et ré!. el<ig. doemand. p~ . r
imp. m a ison, 800 pers., pou r
région Centre . .Logt assuré.
No 22. - Importante usine de
Marseille recherche : · 11) Ing .
J}r. direct. imp. atel. entr. (140
ouvr.) et cc>nn. org. du trav.
2) ad:jt techn. et chef bureau
method . SAX kansmettra.

3o En France d'outre-mer et Un.iJo-n franl.'a.ise
No 256. - Rech. pr diriger imp.
a gence de T . P . Afrique noire,
ing. 30-45 "ns, expér im. En-

I

voyer ·r éf. et curr. vitre à S. A.
de.s Entrep. A. MONOD. 64, ru"
de Miromesnil, Paris-Il'.
·

4o A l'étranger
No 507. ~ L 'Lnstitut intern . de.s
b.revets de L a HAYE recrute des
ing.-eXla min . cha:rigiés de rech.
docum. et d"analyse techn. Pas
de ocm.naiss. juridique exigée.
Conna·i $. de l'a.rtglai.s et allem a nd suffüsa;nte pour lecture des
documents. Limite d ' âge 40 ans.

T.rait. de début : 11.52~ florins
plus 250 florins pr ing. mariés,
plus 500 N. d'ail oc. fam. (IJlar enfant à charge. Cours du flor!.n :
1-03 fr·a nœ. Immunités et privi lèges di!Plomat>ques. Tr,,,item.
exe1I11Pts d'impôts. Logt assmé.

IM!ISSIONS TEMPORMIRES A L'ETRANGER
L' administration de l'a&Sist ance
techn. des N. u. rech. a ct uellem ent pour :
IP,E ROU. - iEoon. tinid. chargé
étudier pos•sib. étable. projets
ind. en vue utiliser re550urces
nia turelles région de Cuzco. Ex<p.
ds étude et mise en œuvre pet ites ind. ds r égions insuffis.
c1éveloppé.es (préf. Amérique latine). nécessaire.

Duré e : 6 mois. Langue de
travail : espagnol.
YOUGOSLAVIE .
EXJpert
spécialisé ds étude et plans des
nav·i res à ooqu,e soudée, c0:nn.
part. type du l>a,teau-réservoir,
Dul'ée : 6 mci.s. La·n gues :
allemand C>U angla,is.
S 'a,dr. Mlle QUmLLE, commi&Sion pr étude d es investisseme.n ts outre-mer, 31 , av . Pierre ·
I•r-de-Sel.'bie . Tél. KiLE. 67-30.

.OFFR~S . DE· gt.~AirD~~~.'. ·
POUR.: NO";J~~LYTECHHICIENS'

SIEGE SOCIAL.: 124. CHAMPS·t LYstu . PARI S•$"

·L e secrétariat de la S.A.X. dispose d'un certain nombre d'off·res
transmises par le -Buneau des em.p loyés et travailleurs intellectuels,
2 bis, rue de la Jussicnne, Paris- 2•. GUT. 97-30 : sténo-dactylos,
secr.ét-a.i·r es. em.p loyés de banque, dessinateurs, comptables, commis, a -g ents eommerci.aux, vendeurs, mécanfoi'ens, chimistes,
agent'S d'assurances, contremaîtres.
No .878. - P ère de cam. 80 ans, de, rech. et rédactions de doc.
seul, valide, ch. gcurvernante techn. et techn.'"jur.idi,ques.
40-5_0 ans ù)r tenir -s on on-térieur No 893. _ sœur cam . ch. iperPa;r,1s et ipro~he ibanlleue
sonne confüance pr 1'18.J:ider à
No 891. - Cwm. c h . j eune fille ter:ir intérieur de ses pareints
au pair pr ,s'occuper enfünts e,gés. SAX trans.
bord mer ju.illet. 'I1él. heures No 897. _ Rech. personne s>ére<pas. JAS. 04-05.
rieuse ipr tenir petit stamfard
No 892. Cam. ing. conseil oéI. 3 llgnes, usine banlieue est.
ch. ;pr le sec001der jeune ing. Devw.it à temps perdu pouvoir
Cou au moins bacc. math.) faire traduct.
techn. - comm.
Usant .a nglahs-allemand et intié- d'a,llemand en français . SAX
:-essé 1par techn. variées ipr étu· trans.

RECHERCHES ET ECHA"-GE~
D'APPARTEMENTS.. :·
No 1386. - Cam. 50 ch. Paris
ruppt meublé 3 p. culs. SIAX
t1'ans.
No 1426. - Urgent, promo 46,
deux enf.ants, oblig<é restituer
log\ls, ch. "-il>Pt ou [>réf. petit
pav. en !oc. •baailieue i.ndif. Ace.
reprise. SAX tra,ru;,
No 1430. - Cam. rech. pr vaoo.nces 53, de préf. en aoO.t et
sept., proiPr. à louer, habitation huit poièc., Tayon maxim
150 km Paris "i poss . SAX trans,
No 1445. - Cam. faisant constr.
ch. appt 'PX 18 mois environ,
meublé ou non, Par.is ou banlieue. 'I1RU. 83'"'29.
No 1446. - Cam. ch. J•r juil!.15 aoO.t villa iPl•,.ge sud Bretagne, 4 cbJbres. iLEGRAND, 4, rue
de Commaille, Plaris-7•. LIT.
35-94.

(1)

No 1458. - Cam. deux enfa n ts
c.h . !oc. ~n mois période juill.aoO.t vJlla situation agréable.
côte sud Br etagne. SIAX trans.
No 1459. - Reoh. PARIS 3 ou
4 p. ccmf. meublé ou noai, :pTéf.
1'5•, 1'6•, 17•. SAX trans.
No 1460. - Jeune ménage fi!legend·re oam. oh. 2-3· ;p. meublées
ou non, •P ar-is ou pro.che banlieue, p·r un a-n max. SAX trM!IS.
No 1461. - Cam. éch. "'PP· 2 p.
entrée, culs., bains, t·t conf. sur
rue, .so'leH, imm. 2 B, 15e, contre plu.s gd. SAX tra!llS.
No 1462. - P1arent cam. désire
éch. app._ g<d oon1. moderne, salle
de séjouo-, 3 chbres à TOULON
contre similal're PARIS. BADŒ:·.
1, rue Peiresc, Toulon.

No 1447. - Cam. 43 deux enf•ants, ch. !oc. deux p . min.
meub. ou non jusque fün 54, Paris ou banlieue. Tél. EUR. 35-17.

No 1463. - BRETE'UliL 4-.5 p.
s . .b., chbre bonne, chauff. ind.
3• s = asoens. ou 2 'Il· chbre
bonne, tt oonf. ou les 2 réunis,
contre 6-7 p. même {juartier.
Ech. ou .achat. Acce.p t. rep·. just.
SEG 83-'12 après w lh.

No 1448. ~ . Ech. 5 ptes p.
Neullly, tt conf., loyer modère,
contre 6 gdes p. m ême conf.
Neullly ou quartier ouest. Tél.
MAI. 89-612.

No 1464. - Ech. 6 p . 2' clrbres
bonne, 2.• étage, Europe, contre
3-4 p. Europe, pl'éf. 8•, 17•, 18•.
EUR. 53-00·.

No 1449. Cam. désir. éch.
aippt 5 p.. pples VERSAILLES
contre minimum 3 p. PARIS.
BOCHET, 15, rue de l'Oran°ge:rie ,
Versa.mes .

67, Boulevard
HaÛssmann
Paris· B·
Tél. : ANJ. 46-30

No 1465. - Cam. ch. '"PP· 3 à
6 .p . ou P'a vil!on ·ban.J.ieue pœoche.
Ace. r ep. justlf. GALLOIS, 2,
rue du Sommeravd, 5•.

No 1450. Crum. officier ch.
apip. ou 1paviJ.lon Paris ou banlieue 'V.Ide ou meu'blé 3 ou 4 p.

No 1466. - Ch. louer a ppart.
meublé 3 p. cuis. s. de bains,
Paris, sept. à décemb. POiMIER
LAYRARGUEB (37) , 72, a v. V .Hugo.

No 1451. - Jeune femme recom.
par cam. rech. Plaris ou banlieue proche 1 ou 2 p._ po.ss>b.
cuisirni ![Jréf. non meubl. Accept.
petite rept'i·se ju<>t . SAX trans .

No 1467. Ech. 1) maison
campa.igue ·p rès· forêt, B.OULOGNE-SUiR ~MER ; 2) App. BOULOGNE-SUR-MER c ontre apip .
Par.i s. Té1. INV. 62-41.

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE

BACHY

Société Artofv.Jme au Capital de 35.000.000 d• fr.

No 1452. - .Petit-ms cam. é'ch.
villa 9 !P·· jardin VERSADLLES
contre· 5-6 p. PARLS, préf. l'ive
gauche. vœJR. 42-97.

No 1415. Elève G.'M. marié
ch. !PT année s·c·o,Ja!Te 5·3 -54 petl.t
app·. meublé . App. a ssuré libre
aoüt 54. SAX trams.

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11

No 1453. - Cam. ·bJa<
b itant Maroc ch. Jouer aw. meublé Pa.ris p-r juJ!llet-aoüt-isept. SAX
trans.

No 1468. - Cam. 49 jeune marié ch. •avant d épart colonies
1-2 p . cuis. Paris ou banlieue
oc<t. 53-juillet 54.

No 1454. - Ech. pav. VITRYs.-Seine 5 •P . tt corn. jardim,
contre •a,pp. 3-4 p. 6•, 7•. Tél.
ITAiie 00-.02·, ma·tln._

No
de
100
16•

SAINT-ETIENNE • 82, rue Bergson (Loire)
MAURIAC (Contol)
Rue lsmael•Dubo1, prolong6e,
TUNIS
Belv6dàre
ALGER • 18, boulevard Baudia
CASABLANCA • Place Pierr...Semut

No 1455. - Cam. reclh. p·r oct obre deux p. cuis. meu•blées Pla ri5 ou proche hanJ.ieue, préfér.
BOURG ~LA-'REINE. SAX trams .

Cam . cher. aoO.tNo 1470. sept. 5-B p. env. cuisoine, me1·;
BreWtgne de préif . DUMAREIAU,
9~. bd P.ereire. E'I'O. 67-71.

No

1456.

-

Oam.

ch.

1oue·r

NANTES app. ou meublé . BRO-

CHOT, 14, rue Fr·émur, Angers.
No 1457. - Louerais à l'anné e
maison campagne ·p rM. vfde, 7-8
p. Jar.d!n. Max. 12() kl!ll Paris.
SAX tralllS.

1469. - Ech. app. 6 p. saUe
b . tt conf. 4• sans asoens.
a rrond. ctre 4-5-6 p·. simil:
ou NeuUJy. Tél. AUT. 56-08.

No 1471. - l i) Ech. appoart. 5 !P·
conf. vue javdi.n, 7•, contre 2
a,ppt . 2 et 4 p. con.f., près Luxembourg. - 2) Ch. louer maison V1acanc. jardin, sud Paris,
pr l'été. - 3) Ch. louer maison
caimp. vic1e ·avec jardin, entr e
Paris et forêt Fontainebleau.
SAX trans.

(1) Ta,rif : 20 francs le mot ; vou· le N iB. porté en
tête du «Carne~ polytechnicien».

PARIS (XVl8 )
Tlll. : JAS 68-02

(B. P. 2023)

DAKAR • Rou.te de Rufisque {B. P. 900)
SAIGON - 200, rue de Chempagn•
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOllDATIONS - F!TANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battage)
RECHERCHES MINIERES - Pl EUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
0

A. THIMEL {06) •
G. MESLIN (09) •
G. MESSUD (25) J.-C. DURAND {.39)

P. BACHY
R. POSTB.
J. MULLER
- H. FAURE

(09)
(13)
,(31)

{43)

.(

'!

OFFRES D'APPARTEMENTS

UNION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRAJIŒ

USINOR
S. A au capital de 12 milliards de frllllCI

Siège Social et Direction Générale : tt; Rue d':Athenes

No 299. - Loue:ra! oam. ou amd
chlbre libre 17• a.rrond.. usage
salle ba.>ns, tél. SAX tr.ans.
No 300. - .ST-JEJAN-DE-MONTS
(Vendée), sis-louerais Juin et
évent. 'M Julll. vma meublée ·5 p.
cu.i:s., garage, jard.in, eau cuu-

va:nte, lisière forêt, 3 m!inutes
plage (sans irotLte à traverser).
BOT. 90-47.

PARIS

"'

Services Ceotraui el D1reclion Commerciale :
VALENCIENNES

PROFILES - ACIERS MARCHANDS
PROFILS SPECIAUX
TOLES DE TOUTES EPAISSEURS.
TOLES LAMINEES A FROID

•

v,ente sur le marché intérieur par

SOVENOR-10, rue d'Athènes- Paris

T UYA UX
COURROIES
TRANSMISSION
TRANSPORTEUSES

No 302. - Vdlla six <>hbires, salon, s. à manger, c uis., jo1ie
· vue su.- embouch. Loire, prox.
mer a.vec ferme 1() ha couv.
col. vil.cances pour vingtaine
en.fant.s. Notaire RIVE!L, 7, pl.
Edolliard-Normand, Nantes (Loire-Inf.).
No 303. - Proip. meublée li:bTe
15 km BOURGES, élect., eau,
,p arc, potager, loyer mod. BOISSONNEJT, 5, place George-Sand,
Bourges.
No 304. - Veuve cam. louerait
juin-ju111. belle p1rop. DAUPHINE, 12 p., 13 lits, s. bains,
billard, .parc 2• ha. SAX trans.
No 305. - A louer dès fin courant, !IJT :période Mmitée, pav.
meublé ·et gd gia,,..ge prr voiture,
à 800 rn rporte de Villiers.
No 306. - Pr vacances HAUTDOUBS, altitude 1.000 m , app.
meublé, 4 p., six lits, jardin,
Joli site. Ecr. BElLTZER, La
Ferté"Gairnher · (S.-et-M.).
No 307. - A loue,r HOULGATE:
1) juin-<juill., vina prnx. centre,
P·l age, 4 p. cuis., deux cwb. toi!.
J•a,rdin, 'confort, entrée pr auto ;
2) août au 15 ·sept., 1er étage,
même viHa, 2 p. oab. toi!., pet.
cuis . et Jouissance Jardin. Tél.
SEG. 64-3.1.
No 309. - Ss-loue 12 août Hn
sept., Ile de Ré, mai~o n 3 p,
cuis. 18.000. iR!ENIA.ULT, 87, av.
de Suflfren, 7•.
No 310. - Bureau meublé, tél.,
ascens., .q,u artier ST-AUGUSTIN,
entrée pa"t. ANJ. 10-88.
No 311. - Mlle SCHNEIDER, 15,
rue ~a~Bruyèr·e, 9'>, d!s,pos . P'r
céJ.ib. chbre meulblée, toi!., ce>nf.
'JJRiI. 5.7-1>4, matin 8 à 9.

•

(1)

No 312. - 4() km est Paris, fer
et car, vill6 meublée 8 p. conf.
S. B. 2.000' m2. Sia.isoo ou année.
SAX trans.
No 313. - !L'été à NICE~Cimiez,
belle villa meublée, 5 chbres, 2
bains, salo•n , s. à In!an.ger, dép.,
Jardm, g1arage, tél., tt con!f.,
PI'ix raisonna:ble. KOElHIJIDR, 10,

rue Cimarosa, Pa·rLs.

No 314. - A louer 3 mohs période d'été, app. !ndép., meublé,
conf , .garage, ds belle maison
bien située, bon air, belle vu<i,
facili!Jé rav.i taill. région LOTET-GARONNE, très .agréable,
prox. centres ilJlllll. SAX trans.
No 315. - MONT ARBOIS, à
louer j.Uin, Jum., chaleit corn.,
tél., Jardin, living-room, 6 ch.,
9 Lits, s. rb ains : lO<Y.000 fr. Tél.
BElAUX. TRO. 07-06.
No 316. BASSIN [)'ARCAOHON, villa coru. 7 lits, libre
juSlqu'aù 13 aoüt. SAX tran.s.
No .317. MEGIEJVE (HlauteSa·voie), à oo-louer, 15 Juin-1"'
aoüt, gru chalet, 9 chbrês, 13
lits, deux ba<LillS, tél. Ecrire ·
FEJSSARD, 21, bd BeauséJ<mr,
Plaris-16e.

No 318. - A s.s -louer bord lae
Annecy, -maLson 5 p. conf., 4
grands lits, 1•r juin-10 ju!llet .
NOR. 96-99
No 319. - A s.s.,Jouer HOSSIEGOR', ville 5 p., 1it.s 7 personnes, conf. Juillet. BAIL. 75-3·7.
No 320. - Près R.OYAT, libre
août-sept., partie v.llla, gar.,
Jardin. SAX tram~.
No 321. - A louer, septembre,
près THEOULE-iS.-MiElR, ma-ison,
Hv.-r>0om, chamb. !bains, w.-c.,
cuisine, ,e au, buta.ne, él,e ctr.,
ga.rage, belle vue, 2 gds lits, 1
div., 35.000. Té>!. <iU écr. Méilèse.
12, av. Trudaine, Paris. TRU,
83-29.
No 322. - Pr jeune cam., clh.
meu:bl., co,,Y, conft, ·r ez-de-oh.,
porte côté escalier. B!AUEJR, 5.
rue Duperré, Pigalle 17 à 15 f.
No 323. - A-l~mer beau chalet
et 1anmexoo, 11 ou 12 !Lts, garage, tt conJfort pour l'été, Chaanonix. K!LE. 44;04 ou SAX
transmettra.

(1) Tarif : 20 francs [e mot; voir le N.B. porté
en ·t ête du «Carnet polytechnicien"·

EBONITAGE

T A P 1S
CAOUTCHOUC

VENTES · ACHATS D'APPARTEMENTS
ET DE PROPRIÉTÉS
.,

(1)

BOTTES
CREPE

AU

VULCANISE

C 0 Q

Liste 27 Dépôts
et documentation
sur demande

7 RUE DU THEATRE* PARIS•XV!~ SUF. 49.70

No 670. - Oam. rech. p.r achat
en viager prop. COilllPOrtan t
m1aisorn h abitation huLt p. min.
et gd jardin ou 1parc avec ou
sans ,c:1ép. SAX trans.
.
No 6i!3. · ·- C!'m .. désire vendre
pav. 8 p .. entier. litbre, tr. bonne
constr., " ABrL ON-SUR-SEINE.
DEYMI'E, 1'4, av. d'A~sas, MontpeJJ.1er.
No 686. - Vends pr01Prié<tié 72
km l'aris, forêt Compiègne, 1
·km centre Pierrefonds, 20 p .,
dép., 1Parc >bohsé 2 ha. 5. SAX
transmeLtra.

No 687. -- Cède Mar.seille g<l
&PP· pl<>ln centl'e. SAX trans.
No 694. - Appart ds iman. en
construc. SAINT-MANDE, quart.
agréable, 1ttes commod·Ltél;. Sté
entre 1ng. majorité x. Cinq p.
cuis., &a.lie bains, w.-c., conf. ;
rez-chaussée, orientat. sud, sur
!;'d ,t errain ·p,;anté; joui&S. }ard.
25 m2 . !Li'b>r·e mai 54. Deux mlllions v'ersements, .p lus 3 millions ernprun.t a.bles foo"'1er, long
texme. Prüne annuel% 6-01> f.r.
~ar 98 m2. Elcrlre DIZIER (39)
gért, 2, e.v. Pa·steur, st-Mandé.

(1) 'I1airif : 20 francs le mot ; voir le N.B. porté en
tête du « C'arnet polytechnicien"·

.No J!l!5. - Vendrais ~. libre
sa.ns reprise : entrée, 4 p. cuds.,
w.-c., cab. toil., eau. g;az, élect.,
tt &ur rue, ca.ve. Miaison pa.rtt"ivit
é't at, 4 minutes gare Colombes.
2 milliorus. Mlle MiEJR!N[AC, 50,
r. du 22,Septembre, Courbevo.i e.
No 698. -

l"emnne ca.m. p·r ocw:e

ACHAT~

app. vl.des et occupés. ·Egal&
rupp . .neufs, crédit. EAB. 03-33.
No 702. - A vendre gid<! pro.pr.,
nom:bx communs, sit. uniq ., parc
2! h ect. bord Seine, bassin de
IVEE:ULAN, 45 km Paris, comm.
facîles S.N.C.F. (g;r.re 10() m. )
et autor. Pr. belle rés!d. ou
collect. SAX transmet.

ET. VENTES . DIVERS

No 682. - Cam. vend tra'Ction
1938 parf. était méican. '!1él. :
MAL 47-35.
No 684. - Cam. cède commande
CX~!EIN 11 légère, livrable 3
sem. 154 Gif (S.-et-0.) ou SAX
trans.
No 685. Vends voilier .série
sharpie 9 m2, révisé 1953· ; pontage, entoilage neufs ; voilure
Mariole ; certificat conformité .
5{l'.OOO fr. SAX trans.
No 688. - Ven&s [lOUJSsette 2
places côte à côte pl1iante. Exc.
était. SAX tran.s.
No 689. Cam. I-0uera.it ou
vendrait pilano !Pleyel et camié
neuf. SUF. 44-04.
No 690. - Achète tondeuse gazon. SAX trans.
No 691. - A vendre ch. à coucher !.Jouis XVI laquée bla,nc,
compo•tant huit pièces p•I us
maitelas tt la.ine. Prix 25.-0oo+
15.000 (matelas). Téléph. matin
WAG. 97-59.
No 692. - A vendre laJ:Ldau anglais Bonn!chon 1952 état neuf.
'!1él. CRœJPY, TRO. 34-411.
No 693. - Cam. ·v.end : 1) cost urne • 'E ton » (marque TOM),
pr comm.u nta.nt avec chaussures,
chemise, 2 cols, etc., ét;at neuf ;
2) ohbre enfant Ja,q. rose, état
neu!, comprenant Ht avec literie, armoire, parc, chaise, table, etc. ; 31) .-,a!le à ma111ge:r ;

(1)

!) vélo .enfa nt, garçon 8 ans ;
5) tenues militair. taille 1 m 74.
SOHORIP, 59, :bd de Miaigenta.
LAM. 68-86.
.
No 696. - Cam. v-endr a,lt piano
droit Pleyel remis à neuf. Bicy·
clette homme 3 vitesses. AvP•a..,
reil ·d·e chauff. à a·ccumul. SAUTER 2000 w. V!o.!o..'lcelle. PAS.
63-41.
No 697. Mia~!Jflque.s chiot•
COLDEY ascendants primés disponH>les mi-mai. F.ElRJRE, 4, rue
Alex amdre-Dumas, Nd\!NTES.
No 699. Vends oecrétaire
Lou!s-Phililprpe, bw:e·au cyUndre
Louis XVI, noyer, excel. état.
MAI. 49-213.
No 700. Vends tauteull de
malade,
roulant
et plliant,
construct. métal!. , roues de 20
crm à billes ,à [l011SSer, état neu~.
DAN. 31-95.
No 701. - aam. SJCh . cireuse et
as·p irateur bon état, tension 2'20
volts. 'I1él. hewre.-, repas TRO.
0
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TEL: CARNOT 04_40
ENTRrE·RRISE 1GEN·EiRALE
ETUDES - PROJETS
Présrdent-Directeur

Général

CHIDAINE PC-06
Directeur Général Adjoint

LOCHERER 12
LE MASNE 30--ILLIG .46

DE LA ROUSSIERE a2

59-45.

No 703. - Vends ut .IJ<iuls XV
neuf copie ancien, velours cramoi·si, sommier 1 m. Belle ch!bre
!.Jou>s xv. pali;;sandre .. B eJle ar•
moire chene :eP?Q.Ue fln xvrre,
le t out parfait etat. DID. 45-01.
No 704. - Cannarr.de ('89) vendxait tangente
réglementaire
mad•s très ouvragée et tlorée en
or f.1111. SAX trans.

(1) Tarif : 2.0• fro.ncs le m01t. Voir Ie N. B. porté en
tête du « Cal'.net polytechnicien ~>.

ANNONCES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

USINES et ADMINISTRATIONS
Le

(1)

la

1Blanc'hissage
Location. -

'Entretien

ou

Blanchissage des

VETEMENTS DE TRAVAIL
No 179. - Tous travaux d'!m- des Ecoles, ;?aris-5•. DAN. 76-82.
primerie, ckculaires, graphiques, Livraisons à •dom!c!Ie.
li.as.ses, !mpri~és. 1 rud~.. c'!'talo- No 187. - !La Iibr~lrie d•u CHAgues et notices tres so1gi;és, RIOT D'OR, 14 bis, av. Bosquet,
prix .avantag.~ chez c~ . maitre 7• (IN1V. 29-'.!11) faj,t ts envoJs
imprimeur bien outille. Henri de Uv.res province Union fse et
JAPŒIET (-1.9 sp). Imprimerde étrang, Œ'RANCO DE PORT iPr
V:aleur, 29~~1-33, galerie Vd- Ts les CAM. Bibliographies sur
vienne, Parm-2•. GUT. 59-85.
demande.
No 18-0. Prl.x intéressants _N_o_1_9_8-.----P-r_o_cr_f.-ic-ie_r_s_(_a_i:_t~Lv-e
pr famiUe X, Maison de couture ou réserve) , fonctionnaire.s, md.:
l"RISOT C'HOILLET, 1•65., b-0ule·v, cam. procure polide auto ava,nt,
Haussmanin. BAL. 55·17. FJJle RElNGAUiLD (17), 104, Ohampset veuve cam. promo 1905.
Elysées (égialt autres assuram.c.),
No 181. C~ : Y.-M. No 199. C-0nsutez... LEON,
PELLOUX (frer.e ca~.) • . dir. tailleur • hommes-diames », 35,
a\l'ence A.B.C., 20, ;rue d Antibes, rue Bergère (façons acceptées).
reserve le me11lew: a-ccueil et -· - - - - - - - - - - - - -partie. <!.'1X membres SAS, SAX. N? 20-0. - LA PRODUCTLVI'IIE:
vmas, aP1Parts hbres vente.
:_:;;>~ ~~ c~~1:'~~1i:r0 ;;>~~
No 184.
'!1ElINTUiRE-NET- en flèche, Ne siuez pas le derTOYAGE A SEC SUR Œ..'HE•U RE. nier ·à utiliser les METHODES
APP.A!RE!L DRJY OLEJANER C. NOUVElifüElS DEl !PIR.ODUCTIM.C. R apide, impecc·aJ'oole. Ts tr. VITE. Vous n'avez p•as le ·t emps
remmaillage, stoppa.g.e, repas· de to.ut faire. Votre journée n'a
sa.ge. RMuct. aux X et à leur . que 24 h. Si de nombreuses
famille. P'RIESTONEII', 18, rue entreprises ont MAINTENANT

.ot

TORCHONS D'ESSUYAGE
SONT D ·ES SERVIC ·ES

0

(1) Tarif : 40 frrancs le mot [pOur leis camarades; 70 ·
francs pow- les aJUtres personnes ; voir le !N.B. porté en
rete dru «carnet polyt,eçb.nicien l>.

ECONOMIQUES
COMMODES

*

Blanchisserie de Pantin
8, rue du &éné ra I· cornpans
PANTIN
NO~D

55-30

NORO 46-23

impecca.ble &9 !r. le litre, franco No 204 . - -- A vendre USINE, ~
domicile, par füoo d.e 125 ou Ouest, constr•w ction tte récente .
que la PRODUCTilVlTE E'ST 2ZO litres. Echa'1]tilloo gratuit. Surf. 5.300, dont 3.500 bMls.
RENTABLIE POUR TOUS. Nous Dir. comm. COURAL Louis (50). outillage moderne· méc. g<in .
nous chargeons de la mise en No 202. VELOSOLEX et Ca;binet NOVA (dirigé par cam.
route et .assurons La continuiité ·s cooters
BERINARDET neufs, 165 rue St-Honoré, PARIS-!•<,
d'application de ces méthodes. dfapon;bJ.es à !'Agence officielle, OPE. 9ô-49. EXPERT l SE S
LOCAUX INLE BUREAU D'ETUDES E.X.B., 122, av. Gambetta, PAR]S-~•. PROPRIETES.
28, Fg .Montmartre, IParls-9•. M!EN. ()0-9(), Coffii[)tant, C·I1éfüt DUSTRIELS.
PRO. 84-57 est au SEJRN]OE DE m mois. Conditions .spéc. aiux 1 No 205. - Nièce de cam!arade
LA PR.ODUC'ITVITE.
X. COUBIN ( 1924) .
aichètereit meubles anciens ou
Quelques SOLDES, style. Mme PHIILlP.PON, 25, av.
No 2<11. - Les Etabl. « .ANDWE, No 203. DE Vl!GNERON >, Villedaigne pr.i x imbatt ables, chez maître \ de Lamlballe, .: paris-18". Tél~ph.:
AUT. 98-86.
(Autle), vous livrM·t leur 110 fourreur. PRO. 77-09.

tm ou i[)lusleur.s ~éclallstes de
la productivité, cela tlerut à ce

mm

vo;ture inv.alLde, quartier indif·
~érent. PASSA.G<A, DAN. 31-95.
No 153. - oa.m. habitant provlince et v.·en:a nt p. ériocL~q. à •P aris ch. possib. bwreau av. secxétariat lntermittent rive gauche
ouest ou 16• arrdt. SAX tTans.

No 151. HOM!E ENFANTS
au-desse>us 6 a;n.s : cam. promo
29 recom. nu:rse diplômée sui<6e
à BLONAY-s.-VEVEY. Pour renseign. JAS. 12- 3'4.
No 152. - Ch . .bon de.n.t iste disposant de l•a rge a,;censeur pour
(1)

(1)

1 No

154. - Femme e>am. p sychologue exp. donne conseils sco!a,ires, . choix du niveau d 'études, debouchés prof. poss!.b les.
Tél. pr rendez-voUiS. GAy. !f3-07.

Tarif : 20 francs le mot; voir le tarif porté en tête du « Cairnet polytec!hnicien ».

SOCIÉTÉ

ANONYME

DE TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ SYSTÈME VAGNEUX
(S. A. T. E. B. A.)

Siège social: 262, boulevord Saint-Germain, PARIS-VII• · Tél. : INValiâes 59·19 et 67-51
Usines: Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
Traverses mixtes acier et béton armé pour équipement
j
adoptés par les Compagnies de Chemins de Fer.
1 Mécanique Générale. • Petite et moyenne Chaudronnedes Voies principales et des Embranchements.
Tous moulages en ciment.
rie sur plans.
Scellements fixes ou amovibles sur béton ou maçonnerie
Ferrures pour meubles frigorifiques. • Fermetures
pour rails pnr tirefonds ou par boulons tirefonds brevetés
spéciales pour chambres froides à très basses tempéras. O. D. O. et garnitures Thiollier ou chevilles isolantes
tures.
Fondateur : Ed. VAGNEUX, Ingénieur P. et C. (1902)
MAILLE (18S7), Directe»r Général
R . FARGEAUD (1907), Administrateur

LA UONUORDE
COMPAGNŒ D'ASSURANCES CONTRE LES RISQUES
DE TOUTE NATURE
Capital social : Francs 120.000.000

SIEGE SO·CIAL :

S, rue de Londres • PARIS (9•)

Téléphone : TRlnité 82-50 et la suite
Dir. Gén. Adj. P. FRANÇOIS (23)

Fondé de .Pouvoir: C. RAYNAL (29)

®

Seul le véritable
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18, BOULEVAR·D !MALESHERBES -

GENERAL

fTS

MOTORS

IFRANCEI

LALUNE & Cie

est équipé avec le
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE
~Ma

~~

PARIS-8° - TEL. ANJ. 1,8-73

PlMA 6062

ETABLISSEMENTS

S.. de Gestion aes Procédés de

ESTABLIE

PROTECTIONS ELECTRIQUES

S. A. Cap. 12.800.000 fr. RC 226.560 B

G. MESSIEN

20-ZZ, rue des Vignerons, VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE • CHAUDRONNERIE

PRISES DE TERRE
PAkATONNERRES
103, Bd Malesherbes • PARiS <•>

pc111r toutes industries en tous métau:t

Pièces sur Plan ou sur Modèle -

-

Leveil!é-Nizeroae ( 11) Prt du

conseil

LAB. 30-12

ZILL.tR 14.:1)

TERRASSEMENTS MECANIQUES

SOM UA

LOCATION DE CATERPILLARS

·- MACHINES - OUTILS PRISSES
HYDRAULIQUES
CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE
-

Entreprise EBRMANN
(192))

170,

Bou1evara

Victor-Hugo

ST-OUEN

Tét : Cll. 13-10

MONTFAVET

lS.inel

CHAUFFAGE. SECHAGE- VENTILATION

<Vaucluse).

Téléphone

15

Société de

DEPOUS'.:IERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNH.1ENT
DE
L'AIR

SAINT SAUVEUR ARRAS

MAISON

CONSTRUCTIONS METJllUQmES

FREDERIC FOUCHÉ

ARRAS : 7,
Roaatl - T'1. A·ft
FOURCHAMBAULT : r. du 4-$.eptembril

"U•

PARIS

8, rue Eugène -Varlin • PARIS-X'

Tél. : BOT 44-25

:

Tél. 50
22, rue Cie la Pflpln1•r•
T61. : LAB. 2'1-99
CAZOU, pro. :JU '" . .. ,

<•>

t.IOUSSt E, pro. 14 l Fourchambault)

~..::.:~--=
TURBINES

SITE

~QUIPEMENT

GRANDS

BARRl<C.lS

DE5 CENTRAüS HYDRO-ELtCTRlllllES
EQUIPEMENT DE RfS~AUX 0 ' 1kRIGAfiON
RECHERCHl:S El !:~~AIS

q

:.~

SUR MODELES REDUITS

TRAITEMENT "" EAUX

Ets NEYRPIC

:._~~--=-~-=::..~

'Adouci~gement,

Filtration,
Stt!rilisotion, etc .••

-------------_;:===--=-~

22, R1.1e t-4.0·d~·Lc.rett e TPiU. 71-21. Botte: r>eHtalt: 4J-tt9 PAR I S~tir

P. CORDIER,

HYDRAULIQUES
DES

Dr Cl. 25 années d"cxpèrience

Société anonyme au capital de 700 millions de fr.
GRENC'BLE
Avenue
d•
Bea•Jvert
" P •;2 1élé~r Ne'l:pic
tel. 55·30 16 <1Kn•sl

P A R 1 S
155.
Bd
Hau11m1111
Té:•ar Paneyrp1c !'ana
Tél.
BALZAC 03-12

_________________

__,

s."N-:-ME1icO.R"E---ËÏD1Tio'N-=--Piiaüë-ffE. ii:-;:üë- -<ie-ê1làïëaû'1uiï.· Paris {Trtu 01-11·n:
Le Près:aent. Directeur-Genei·aJ : Jean HEMON . • lm.prune en ~"rance. Dépôt légal n• 1!48G.
·-·----------·---------5ociét~ Nationale

<'

des Entreprises o" Presse -

Imprimerie Oi~t.,.,..JCl\.I\ 59-61, rue La Fayette. Paris f.,.I

Pour \e traitement
des

surtoces méto\\i'lues
DÉGRMSS~GE
otcf\P~GE

l>\\OSP\\~î ~1\0t\ ,
f\tl\'t\OtlS tlO\RE.S OY.'fDE.ES
\a Société des Produits Roug\ltOll
-, met à la disposilioll des i11dustrie\s
so gomme de produits
porfo\tement ou point
son expérience
dons \e choix des méthodes
ses \oborotoires d'essais
ses techniciens
se dép\oçont gratuitement
pour \e démarrage
des fobr\cot\ons

l)ocU""'""""'"

.Jét<illé< ""

~

.,,

