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G.É,RANCE o·E PORTEFEUILLES 
16, Avenue du Colonel~Bonnet, PARIS (16•) 

Téléphone : JASmin 90-93 
BUREAU CENTRAL: 20 boulevard Montmartre, PARIS-~ 

HENRI ROGIER 
(Pr. 1920 spéc.iale} 

~~~~~~~~~ ·~~~~~·~~~-

Con st i tue, révise et gère les Portefeuilles des Particuliers et des Sociétés, 
d'une valeur au moins égale à UN MILLION, après dépôt des fonds et des 

titres chez un. Agent de Change. 
!Valeur totale des Portefeuilles gérés en mai 1953, 1 Milliard 

Gestion Prudente, avec division des risques 

EXCELLENTS RESULTATS 
ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE 
DE OESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES, 

COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN 

mercure-l)lb. 

LA FORMULE 1953, 
pour l'homme élégant f 

C'est la formule "VEST/LUX", 
mise au point par Bernard 
Choisy, Maître-Tailleur sur 
mesure. Voici ses principes : 

* FAIRE A LA MAIN tout ce que la machine ferait moins bien que la 
main experte du maître-tailleur. * FAIRE A LA MACHINE tout ce qui peut être fait aussi bien que par 
la main. Ainsi, le complet exécuté conserve cet aspect de souplesse 

·élégante, de fini, propre aux complets sur mesure : il a de la classe. 
·Mais les prix sor;it très intéressants : 25 à 35.000 fr. le complet. 
Avantages similaires pour les tailleurs et manteaux pour dàmes. 

BERNARD CHOISY: 29, r. Danielle-Casanova (entre !'Opéra et la pl. Vendôme) OPE 01-35 

REMISE 10 % AUX «X» ET AUX MEMBRES DE LEUR FOYER 

~ 
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LA CONFIANCE 
Compagnie anonyme d'assurances 

En1reprise prillée régie par le décr•t-•01 
du 14 juin 1938 

Capital . 115 mllllon1 

H. Humbert (02) 
A. de Montalivet (1~1) 

Cie GÉNÉRALE 
D'ASSURANCES 

Compagnie anonyme d'assurances 
En,treprise privée régie par le décr•t-10 

du 14 juin 1938 
Capita·I 250 millions 

A. Bodin (!M,) 
I . Brochu (0-8) 

LE PATRIMOINE 
Compagnie anonyme d'assurances 

Entreprise privée régie par le décret- •01 
du 14 juin 1938 

Capit-11 200 millions 

G. Baudez (11) 

26 à 30, rue Drouot - T Al 98~60 

DIRECTION DU GROUPE 
G. Tatte'vin (17) - H. Maury (22) 

H. Cuny (2il) 
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Pour tous les besoins de votre 

LABORATOIRE 

ENTREPRISE 

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

121, Boalenrd Au1aste-Blanqui • Paris (13') 
Port-Royal 11-95 

TRAVAUX PUBLICS 

&ROS TERRASSEMENTS MECANIQUES 
MAÇONNERIE - BETON ARME 

TRAVAUX SOUTERRAINS 
TRAVAUX EN RIVIERE 

VOIES FERREES 
/ ROUTES ET AUTOROUTES 

BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDRO

ELECTRIQUES -CENTRALES THERMIQUES 
TERRAINS D'AVIATION 

METRE:>POLITAIN • OUVRAGES D'ART 
B A T 1 M .E N T S 1 N D U S T R l .E l S 

EGOUTS - FONDATIONS 

* Miohel DESCHllR·ON 1988 

INDUSTRIELS, COMMERÇANTS 

TRANSPORTEZ 

VOS WAGONS A DOMICILE 

PAR 

- li-

REMORQUES PORTE-WAGONS 

PRODUITS ET APPAREILS DE LABORATOIRE 
RHONE-POULENC 

12, Rue Pelée - PARIS-XI• Tél. ROQ. 67-9 

COMMODITÉ 

SÉCURITÉ 

ÉCONOMIE 

TOUS RENSEIGNEMENTS A LA 

S. C.E. T. A. 
SOCIÉTË DE CONTROLE 

ET D'EXPLOITATION 

DE TRANSPORTS AUXILIAIRES 

66, RUE DE MONCEAU 

PARIS-SE TÉL. 1 LAB. 76·81 
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C1
E DE FIVES-LILLE 

POUR CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ENTREPRISES 
Société AnonY'me au C0.pltal de i.,5-00.000.000 àe Francs 

7, Rue Montalivet • PARIS-81 

Tél. : ANJ. 212-01 et 32-40 R. o. Se!llle To-70'1 

• 
MATERIELS DE SUCRERIES, RAFFINERIES, DISTILLERIES 

RAFFINERIES DE PETROLE 
PONTS ET CHARPENTES METALLIQUES 

LOCOMOTIVES DE RESEAUX ET DE MANCEUVRE 
TURBINES HYDRAULIQUES ET MATERIEL 

POUR GRANDS BARRAGES 
TURBINES A VAPEUR 

MATERIELS POUR USINES A. CHAUX ET A CIMENT 

• MATERIELS ELECTRIQUES • 

ROULEAUX COMPRESSEURS 

~ MATERIELS DE MINES 

~ - COMPRESSEURS D'AIR • 

auquel il doit sa richesse en 
matières grasses et azotées, le 
ROQUEFORT acquiert au cours 
de sa préparation, dans les cé
lèbres Caves dont il porte le 
nom, les qualités inégalables de 
f irlesse et de goût qui en ont /ait 
le"roides/romagea". Gourmets: 
fi n'est pas de bona dinera aana 
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S. A.T. A.- M. 
Société anonyme pour itous .appareil.lages mécaniques 

Capital : 5'00.000.000 de francs 

99, Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE - Tél. : FLAndre 10-80, 11-91 

DISTRlBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesurage et de distr~bution d'hydroca~bur.., 

MATIRIEL DE &RAISSA&E ET DE STATION-SERVICE. 
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 
iREF.RIGŒIRATEIURIS1 .MEINIA.GERS S!AJTAM-iPIRIESTCOLiD 

LARBODIËRE 
71 et 73, rue de la. Goutte-d'Or - AUBERVILLIERS (Seine) 

T6léphone : RA. 21-60 - 21-61 - Adr. Télégr. LARBOR 

Mécanique générale - Machine à vapeu:r ·de 2 à 600 CV - Machine 
à contrepressio·n et à viiitesse variable - Groupes électrogènes et ~à 

soutirage - VentHateurs 'de chauffe 

COMPR!SSEURS d'air et d'oxygène l Haute et Basse PressloaJ 

TREFILERIES ET LAMINOIRS DU HAVRE 
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE MADRID - PARIS-VIII• 

Tél. : LABORDE 73-20 

• P.lanches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre, 
aluminium et leurs alliages. Alliages légers à haute résistance 

• Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces 
• Tous les fils et câbles électri:q·ues, télégraphiques et téléphoniqll9s 
• Ficelles - Cordes et co·rdages 

i e=..-==r 111, .. ,,,,.:,, ... J!::m \ 
1 .... .... •-- --H-•----n ----u -• •• mHmHUm0U0H o Umo•h0h mo• • h n -•h••d•h•o• h · '' 

~·············· ······· -·-- -"'"' 
- ~-~~ .!'. ~ 

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

(;IE ClLE T~.4r-ISA TLtlr-ITl~UE 
6, RUE AUBER, PARIS - TELEPHONE : OPEra 02-44 
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FORGES ET CHANTIERS DE LA 

MEDITERRANÉE 
Siège Social : 25, Boulevard Malesherbes - PARIS 

Registre du Commerce de <la Seine 33.173 

~·····~ 

c CHANTIERS DE CONSTRUCTIONS NAVALES ET ATELIERS MÉCANIQUES 
LA SEYN•E-SUR-MIER (Var) - - LE HAVRE (Seine-Inférieure) 

nAUIRES DE GUERRE rtAUIRES DE commERCE 
CUIRASSES, CROIS•EURS, 

CONTRIE-TORIPILLEUR:S, AVISOS, 
NAVl•R•ES 1PORTE-AVIONS, HC. 

PAQUE!BOTS, IPETROUERS 
BANANMOIRS, RIEMOR.QU·EURS, 
CHALANDS, DRAGU'ES, ETC. 

TURBINES PARSONS, MACHINES WERKSPQOR, MOTEURS MARINS DIESEL-SULZER 
CHAU:DIERES ·F. C. M. 47-60, •CHA U•D IER:EJS MARINES iET TERRESTRES DE TOUS TYPES 

GROU•PE·S DIE CHAUFH - BRULEURS « GAMMA » - BRULEURS « STROMIBOS » 
CH·EMINIEES RR•EVETEES « STROMBO·S » - !PONTS •FLOTTANTS brevets F. C. M. 

,HELICES (laitons H. ·R. l, ET HIELICES A PAS VARIABLE, etc. 

· 2 
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ETABLISSEMENTS E. CORNAC 
Sodété flnony me au Capital de 135 Millions de Francs 

ALESE.USES ~ f RAISEUSE.S 
à montant fixe ou mobile, diamètre de broche, de 70 à 150 mm. 

ALÉSE.USES A COMMANDE. ÉLECTRONIQUE. DE.S A V ANCE.S 
diamèfre de broche, 60 mm. 

USINE A CASTRES (Tarn) • Siège Social : 43, r. de Clichy, PARIS .. s•. Tél. TRI 09-12 
'SERVICE COMMERCIAL DE VENTES: AFMO, 63, r. La Boétie, PARIS-8°. Tél. ELY 30-40 

ATELIERS 

BARIQIJAND ET MARRE 
SoOié té Anonyme a.u Capi1Jal de 28·3,500.000 francs 
77 à 81. Avenue Aristtde Briand - Arcueil (Seine) 

Tél. AL.Esia 20-8•5 

OUTILLAGE ET MECANIQUE DE PRECISION 
TOUS TRAVAUX DE RECTIFICATION 

Filières à peignes tangentiels - f>eignes à fileter rectif!és 
Constructeur de la machine comptable LOG A!BAX 

-LA ~~E§E~~AT~ICE 
(Entreprise privée régie par le décret- loi du 14 juin 1938) 

SIEOE SOCIAL : 18, rue de Londres - PARIS (9°) 
TELEPHONE : TRlnité 34-85 

ASSURANCES DE TOUTE NATURE 
ACCIDENTS INCENDIE VOL VIE 
TRANSPORTS - AVIATION - RISQUES DIVERS 

UNION SIDERURGIQUE LORRAINE 

PARIS s 1[)EL()1( METZ 
Siège administratif : S.A. au Capital de 15 mi ll iards de f.rs Siège Social : 

Serv. Administratifs et Commerciaux 
4, rue des Clercs, 4 1, rue Ceorges-Berger-17• 

Tel. : WAC 83 -60 

• 
TOUS PRODUITS 
S I DERURGIQUES 

Tel. : 42'-80 

• 
Palplanches - Matérie1I de Voie -

Tôles des trains continus de SOLLAC -
FIL pour béton -précontraint - etc ... 



F.ORCLUM 
S.A. lllÛ Capital de 312.000.000 de - !:r. -

67, Rue de Dunkerque 
PARIS - IXe 
Trudaine 74 03 

--·--
TOUTES INSTALLATIONS 

ELECTRIQUES 
ÉeLAIRAGE PUBLIC ET PRIVÉ 

ÉQUIPEMENT USINES 

ET CENTRALES 

TABLEAUX 

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 

LIGNES ET POSTES 

TOUTES TENSIONS 

CEGEDUR 
COMPAGNIE GENERALE DU 
DURALUMIN ET DU CUIVRE 
66, Avenue Marceau, PARIS-8' 

Tél. : BAlzac 54-4l' 

• 
Tôles - Bandes - Fils - Barres - Prnfilés - Tubes 

en 
.AiLUMINIUM, AlLIACES D'AWMINilUM, 

CUIVRE, LAITON·S, MAILLECHORTS, ETC, 

Tôles ondulées A·LUMINIUM ou « PLACAiL » 
Tales et Bandes « ALUFRAN » pour couverture 

Tô~e·s sp1éciales 

Câbles nus en A1LUMINlfUM, 
ALMÉLE'C et CUIVRE 

Câbles mixtes A l U M 1 N 1 U M - AC 1 E R 
et ALMÉLEC - ACIER 
Fils é 1m1ailîés 

Piè.ces mi ·a t r i c é e s 
r::~[ :; .. - Pièces chaudr,onnées, etc. 
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ltcupe ou Mme 
' 

KINA 
ROK 

APÉRITIF 

des Fins Connaisseurs 

'-
,,. .. 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de l .356.2SO.OOO Fft! 

56, rue du Fioubourg' Saint•Honoré PARIS se Registre du Comme1ce Seine n° 37.997 

Entreprises générales en France, dans l'Union Française et à l'Étranger 
Constructioii et équipement d'usines hydro-électriques i;t de centrales thermiques. 
- Réseaux de transport d'énergie à haute tension. - Electrification de chemins 
de fer et tramways. - Électrobus. - Réseaux d'électrification rurale. - Usines. -
Ateliers et bâtiments industriels. - Cités ouvrières. - Edifices publics et parti· 
cnliers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins 

clt fer. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages d' Art. - Travaux maritimes er fluviaux. 

Société Anon'yme des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire 

PENHOËT 
Siège social : 7, rue Auber, PARIS 

CONSTRUCTIONS NAVALES 
CHANTIER DE PENHOET, à Saint-Nazaire 

CHANTIER DE NORMANDIE, à Grand-Quevilly, près Rouen 

Bénéftcieiz: des primes à la construc+ion, allocation, dégrèvements avec le 

CREDIT MUTUEL DU BAT-IMENT 
Société Anonyme Capital 100.000.000 de francs entièrement versés 

Fondé en 1937 par lea Anciens Combattants du Bâtiment 

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUTE HABITATION 
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc. 

Plusieurs MILLIARDS DE FRANCS servis 

C.M.B., 35, boulevard des Capucines - OPE. 77-17 - PARIS (2•) 

!liif'.•··~"''11ti;·::•1 ."·· . ..... '.'.·.~·. :· .. 
'11:,~:~·;,~ . 
~!r!.: 11 1; , 

·•·· ·· 111111111 ., ... 
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LE 

SUPERPHOSPHATE 
DE CHAUX 

ENGRAIS DE BASE 

CONSOMMATION MONDIALE 

en 1938 : 16 miHions de T. 

en 1951 : 27 millions de T. 

Renseignements 

1, Avenue Franklin-D.-Roosevelt 
PARIS - VIII' 
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.f1 L·A1 ·~·UIDE 
T~l. lNV. 4J .J0 6 38 

DAHS lE HOHDl 

OXYGÈNE INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION 

AIR. - AZOTE DES GAZ (l.(QNTRE 

COMPRIMÉS 
ET DE StPARATIO N 

DE TOUS MÉLANGES GAZEUX 
PAR LIQUEFACTION 

ET LIQUIDES • 
• RÉCIPIENTS 

ARGON 
POURU 

TRANSPORT 

et L' UTILISATION 
GAZ RARES D'OXYGENE el D'AZO TE 

EXT RAIT S OE l'AIR UOUIDES . • 
ACÉTYLÈNE 

MATÉRIEL 
POU~ 

DISSOUS 
SOUDAGE, TREMPE, 

OXYCOUPAGE, etc. 

(QN5\.l\ TER SON 5E~VI ([ "APPll(A TIONS " PO UR 10VS l RAV .. U ~ Dl 

SOU DAGE, O XYCOUPAGE, DtCAPllGE, otctLQUAGl, 

JA:(MP E SUPEUl(IHU. AU CHAlUMEAU. fMMANCHEMîNT PAR CONTRACTION, 

SOUOAGf EN ATMOSPHlRE D'A RGON, otCOUPAG ( A LA POUDRE. ne 

Fours CYC LOP 
~· · G'· D'APPLICATI ONS ELECTRO· THERMIQUES 
2·1, RUE DE MEUDON, BOULOGNE-BILLANCOURT 

TÉL. MOL. 65-60, 61 et 62 
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••LA NATIONALE •• 
En.t·reprlses Régleis par Ce Décret-Lol du 14 Juin 1938. 

VIE RISQUES DIVERS 
2, rue Pillet-Will - T Al 74-80 15 bis, rue Laffitte - (PRO 06-53} 

Assurances .de Groupes. Accidents de toutes natures. 
Régimes de retraite des cadres. Responsabilité. 
Contrats spéciaux pour personnel de Transports terrestres, maritimes 

Direction. et aériens. 
Etude et gestion de régimes de retraites. Cautions en douane. 
P. OLGIATI (1926) M. BOU.DON (1924) P. ·LEJEUNE (1926) 

SOCIETE des FONDERIES de PONT-A-MOUSSON· 
91, avenue de la Libération 

NANCY 

2, rue Henri- Rcs.che.fort 

PARIS· XVII• 

1 
Tuyaux en fonte centrifugée de tous systèmes 

1 __ _ 

SOCIETE AUXILIAIRE -
DES DISTRIBUTIONS D'EAU 

CAPITAL : 270 MILLIONS SADE 28, Rue de la Baume • PARIS - Tél. : ELY. + &1-10 

ENTREPRISE GENERALE DE DISTRIBUTIONS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

• 
Forages - Captages - Canalisations - Epuration - Exploitation 

16 Succursales Ban'lteue die Paris - 131 Succursales Province 

• BOUOIER 11907> : Directeur Cénéral - BUAT (1908) - ROMEIS 11920> - SADOULET 119391 

I SCIÉTË DE CONSTRUCTION 
. t;T D'EMBRANCHEMENTS 

!!!!!!!!!!!!!!! INDUSTRIELS 
l IO~" 80 Rue Ta;thout PARIS r9•J Tél. TRI. 66 ·83 

ETUDE ET COiNSTRUCTIONS DE VOIES FERREES 
MATERIEL DE VOIE 

Directeur Cénéral Adjoint P. FLOQUET <X 19 Sp.) 

Ingénieur P. COf;FJN IX 41l 
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67, Boulevard 
Haussmann 

Paris·8· 

Tél.: ANJ. 46-30 

/! 
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Alternateurs 
Transformateurs 
Moteurs 
Équipements complets 

Pompes centrifuges 
Equipements électroniques 

Normaux 
ou 

Spéciaux 
de toutes 

puissan·ces 
pour fou les 
applicolians 

149 

Centrale de Seyssel. Salle des machines 3 cite moteurs 
de 15.000kVA.10.000.V 75 t/mn du type parapluie. 

2 TÊTES 

NOUVEAU RASOIR 

PHILISHAVE 
DAP~ÙAL~ PHILIPS~ 
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COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE 

S. A. au. Capital de 6 Miilliards - Siège Soci~I à Paris - 54, rue la Boëtie (8") 

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE • ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

HAUTE ET BASSE TENSION . . MATERIEL DOMESTIQUE 
Nombreuses succursales et Age·nces en Fra•nce, dans l'U.nion Française et à !'Etranger 

lllt COMPAGNIE FRAN'ÇAISE D'ORGANISATION ...i 

37, rue de Bassano - PARIS-VIII• - BAL : 22-73 

ORGANISATION D'ENTREPRISES 
CONSEILS DE GESTION 

FORMATION DES CADRES 
RELATIONS HUMAINES 

-----CHARLET {36) . AUBERT (42) . BOISSAYE (42) . AVRIL (44) 1 

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISE S 
É·LECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLIC S 

S. A. E. iE. T. P. - CAPITAL 350.000.000 DE FRAN!CS 

39, de Courcelles • PARIS-a• • Tél. : CAR 99-70 

ENIBEJPRISES GENERALES DE CONSTRUCTION 
AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS 
AUTOSTRADES - ASSAINISSEMENT - IMMEUBLES - BATIMENTS 
INDUSTRIELS - TRAVAUX MARITIMES - DRAGAGE ET DÉROCHAGE 

PAVILLONS < JSORAPID > en héton de pouzzolane 

TURBO-RÉACTEURS 

RT./IN. l/ULC/l/N 
OÉV/-AïEUR DE JET 

c;, IA.f ;f 
';~ 
~r 

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION 
· 150, Boui. Haussma nn, PARIS -8•·-----------' 
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LA CEL1LULOSE 
DU PI 'N 

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

PARIS-8• 
Usines de Facture {Gironde} 

Pâtes à la soude écrue et blanchie • Krafts frictionnés, 
Krafts apprêtés - · Duplex 

Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft i 

ATEUEBS A FACTURE (GIRONDE) ET SAINT - MAUR-DES-FOSSÉS (SEINE) 

1 

'I "' '. ::! 

i d 

z! 
0 

~ 11 X 

~ · 

MACHINE M O DERNE, ROBUSTE ('.) •· 
A HAUT R E N DEM ENT ET 
D ' ENT R ETIEN FACIL E 

* 0 TY PE YC -1 ETAGE - 160- 190cv 
TYPE YC -2 ETAGES - l I0-1 80cv 
TYPE YCT-2ETAGES-300 - 3ô0cv 
machin es jumelées 

WORTHINGTON 
~ 

LE PLUS HAUT ST ANDARD DE QUALITE 
3 7, R U E D E L 1 É G E - P A R 1 S a· 
SIÈGE SOCIAL ET USINE : LE BOURGET t SEIN'E) 
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Il li 

PLAQUE TOURNANTE 
des problèmes et des solutions 

LE CENTRE DE DOCUMENTATIONi 

R. l. Dupuy 

SAINT· GOBAIN 
met à votre disposition 

un véritable "catalogue en relief" 
concernant toutes les applications modernes 

de la®lb&<GŒetduWŒ~~§ 

~ 

* 

Venez prendre connaissance 
de nos solutions-types 

Venez nous soumeüre 
vos problèmes particuliers 

* 

® -
~ ~® ~, 

16, AV. MATIGNON, PARIS-Se, BAL. 18-54 
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LA 'JAUNE ET LA RouoE 
PUBLICATION MENSUELLE - 17, 

A.BONNEMENT : 3 o FRANCS LE N° 
RUE DESCARTES! PARis-v• 

- 300 FRANCS POUR L'ANNEE 

Ier JUIN 195 3 - N° 62 
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ENQUETES INTERNATIONALES 

POSITION DES INGÉNIEURS 

EN ALLEMAGNE 
I. - Usage de l'appellation «ingénieur» 

On appelle « ingénieur » : 

1 ° le possesseur du grade académique de « Diplom-Ingenieur » (Dipl. 
lng.) obtenu à la suite d'études complètes faites dans une école supérieure 
technique allemande (Technische Hochschule = T. H.), dans une université 
technique (Technische U niversitat = T. U .) ou dans une école des mine;; 
(Bergakademie) ; 

2° le possesseur d'un certificat témoignant qu'il a fréquenté avec succès 
pendant au moins cinq semestres une des écoles techniques allemandes con
nues sous le nom de « hohere technische Lehranstalten » (Ingenieurschule 
ou Bauschule), qu'elle soit nationale, communale ou reconnue par l'Etat ; 

3° le détenteur du titre de « Doktor-Ingenieur » honoris causa (Dr.-Ing. 
E. h.) conféré par une T. H., sans que l'intéressé remplisse les conditions énu
mérées ci-dessus en 1 ° et 2° ; 

4° les personnes qui, sans qualification résultant de leur formation sco- . 
Jaire, se sont vu attribuer par leur employeur le titre d' « ingénieur » en raison 
de l'activité qu'elles ont exercée pendant plusieurs années dans un service ou 
une entreprise. 

II. - Formation des ingénieurs 
A) Les ingénieurs sont formés : 
- dans les « Technischen Hoschschulen » (T. H., T. U. ou Bergakade

mie). - Pour être admis dans une T. H., il faut avoir subi avec sucçès l'exa
men final (Abitur) d'une école à neuf classes. Les études durent au moins hui t 
semestres et comprennent, en outre, de six à douze mois (suivant 'les spécia
lités) de travaux pratiques comme stagiaire, partie avant le commencement 
des études mêmes, partie pendant les vacances en cours d'études. 

Les élèves ayant satisfait à l'examen de fin., d'études (Hauptprüfung) reço i
vent un cliplôme qui leur confère le grade académique de « Diplom-lnge
nieur ». 

Le grade de « Doktor-Ingenieur » (Dr.-Ing.) peut encore s'obtenir par un 
travail scientifique (thèse) et des études supplémentaires sanctionnées par un 
examen particulier. 

- dans les « Hoh eren Technischen Lehranstalten » (lngenieurschulen 
ou Bauschulen) . - Pour être admis à fréquenter un de ces étaiblissements, 
il faut : 

1° soi t posséder le cert ificat de maturité (Obersekunda Reife) délivré à 
l' issue de la 5e classe d'un lycée ou d'une école supérieure équivalente et avoir 
effectué deux années de pratique avant le commencement des études ; 
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2° soit avoir, après la fin des études primaires, accompli un apprentissage 
de 'troi s ans dans un e profession spécialisée, plus une période supplémen
ta ire de pra tique pour compenser le côté trop particulier de l'apprentissage et 
développer la culture générale. Cette dernière· doit être vérifiée par un examen. 

Dans ces écoles, les études durent cinq ou six semestres . Les « BauschH
len » form ent des ingénieurs de construction [superstructure (1) et infrastruc
ture (2)] ; les « In genievrschulen », des ingénieurs pour l'industrie mécanique, 
l'électrntechnique et les autres branches. 

B) Il n'existe pas de hiérarchie officielle cles divers titres d'ingénieur. La 
form ation des « Diplom-Ingenieure » les prédispose aux travaux scientifiques 
et aux recherches ; celles des « Ingenieure » tient davantage compte de la 
pratiq ue exigée dans le futur emploi . Dans les services publics (postes, che
mins de fer, etc .. . ), les « Diplom- Ingenieure » peuvent accéder à de plus hauts 
postes que les « Ingenieure » et, de ce fait, à des rétributions plus élevées. 
CeJ?endant, dans l' industrie, il se trouve que des « Ingenieure » parviennent 
à des emplois importants dans lesquels ils ont des « Diplom-Ingenieure » 
sous leurs ordres. 

C) Les associations d'ingénieurs ne jouent aucun rôle direct dans l'attribu
tion du titre d'ingénieur (3). On doit cependant signaler que souvent des 
représentants de ces associations siègent dans les commissions d'examen des 
« Hoch- und Ingenieurschulen ». 

III. - Protection du titre d'ingénieur 
Si les titres académiques d.e « Diplom-Ingenieur » et de « Doktor-Inge

nieur » sont couverts par la loi, l'appellation « Ingenieur » n'est pas encore 
l'objet d'une protection légale. 

Depuis quelque temps déjà des efforts sont faits par le Comité intertechni
que auquel appartiennent les associations techniques et scientifiques, en vue 
d'obtenir une « loi de l' ingénieur ». 

IV. - Réglementation de la profession 
L'exercice de la profession est libre. 
Il n'existe pas de réglementation définissant les domaines respectifs des 

ingénieurs et des architectes ou fixant leurs compétences particulières . 

('1) Plans et construction de bâtiments, usines, etc .. . 
{12<) Routes, canaux, ports, 1&unnels, ponts, etc .. . 
~3 ) n convient de noter que les associ•ations d 'ingénieurs témoignant alors d 'une 

manière de votr s'opposant à la solution e~rimée ci-dessus en 1-4° , n'admet&ent comme 
« ingénieur » que Je.s personnes qui : 

a) .A.yant tfréquenbé .pendant quatre semestres une " hobere technisohe Leohranstalt '" 
ont sUJl>.i avec succès l'exa.rnen final correspondant et exercé, en outre, penda nt quatr~ 
ans au moi•ns, une actilvité d'ingénieur ; 

b) Aiprès l'e·xiamen de la fin de la première partie du pro,,,a:ramme d 'une " Techniscihe 
Hochschule » (Vor.prüf.ung) , ont exercé pendant quatre ans au moins une fonction d'in
génieUl' ; 

C) Ayant sutvi avec succès trois &e!mestres d'études d 'une « Inigenieurschule », peu 
vent donner la preuve d'avoir exercé pendant six ans au m·oins une activité d 'ingénieur : 

et) Sans remiplir aucune des conditions ci-dessus, ;peuvent prou.ver qu'elles ont exercé 
pendant huit ans au moins une lfonction d'ingénieur. 

e) Sans rempli.r les conditions précédentes, sont l 'auteur de réaUsations techniques 
extraord·inaires. 
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V. - Organisation des ingénieurs 

A) Plan national : 

Les associations d'ingénieurs se distinguent par lems différents buts. On . . 
peut citer les associations technico-scientifiques qui sont groupées dans le 
« . Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine » (DVTWV). 
A côté du « Verein Deutscher Ingenieure » (VDI) qui réunit çles ingénieurs 
de toutes spécialités, on trouve dans le DV,TWV des groupements qui repré
sentent seulement une branche particulière comme, par exemple, l'Union des 
électrotechniciens, la Société des sidérurgistes, !'Association des fondeui·s . 

Il existe en outre des organisations professionnelles comme la Société des 
Ingénieurs-conseils, l' Association des Ingénieurs autonomes, etc ... 

Dans toutes ces associations, le côté amical, culturel et récréatif n'est pas 
négligé. 

On ne rencontre pas d'organisation confessionnelle d'ingénieurs. Une par
tie des ingénieurs appartient : 

à l'Union des syndicats (Deutscher Gewerkschaftsbund) ; 
au Syndicat des cadres (Deutsche Angestelltengewerkschaft). 

B) Plan ·international : 

Sur le plan international, les ingénieurs allemands sont représentés 
- à la FIANI, par le « Deutscher Verband Technisch-Wissenschaft

licher Vereine » (D VTWV) ; 
à l'EUSEC, par le « Verein Deutscher Ingenieure » (VDI). 

VI. - Régime des étrangers 
L'emploi d 'un ingénieur étranger ne se heurte à aucune restriction parti

culière ; il reste uniquement subordonné, conformément à la règle générale, 
à une autorisation de !'Office du travail (A1•beitsamt). 

Il n'existe pas jusqu' à présent d'accords inter-états particuliers aux 
ingénieurs. 

VII. - Équivalence des diplômes 
Le droit au port d'un titre académique obtenu à l'étranger est subordonné, 

tant pour les Allemands que pour les étrangers, à une autorisation délivrée 
par le ministre de !'Education du pays (Land) où réside le demandeur. La . 
reconnaissance du titre dépend de la forme et de ]'"étendue des études qui ont 
permis de l'obtenir. Il n'existe pas de tableau officiel des équivalences je 
diplômes. 

~ -~..., 
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POSITION DES INGÉNIEURS 

EN ESPAGNE 

I. - Usage de l'appellation «ingénieur» 
A. - Titre : Peuvent faire usage du titre d'ingénieur : 

- les personnes qui ont satisfait au programme d'études de l'une des 
écoles spéciales suivantes citées avec la date de leur création : aéronautiquè 
(7 juin 1929) ; agronomique (1er septembre 1855) ; routes, canaux et ports 
(12 juillet" 1799) ; industrie (4 septembre 1850) ; mines (14 juillet 1777) ; 
forêts (12 août 1848) ; constructions navales (24 décembre 1770 ; réorganisée 
le 7 juin 1848); télé-communications (23 septembre 1929) ; textiles (14 août 
1931) ; 

- les élèves sortant de l'école polytechnique de l'armée (ingénieurs d'ar
mement et de constructions) ; de l'institut catholique des arts et industries ; 
des armes navales ainsi que les géographes. 

- Capacités : La spécialisation est toujours mentionnée avec l'appellation. 
d'ingénieur et définit les capacités que l'Etat reconnaît officiellement au titu
laire. 

- Emploi : Les titres obtenus clans les écoles spéciales d'ingénieurs ne 
donnent pas droit, pour toutes les spécialisations, à être incorporé dans les 
corps de l'Etat. II existe des ingénieurs (industriales par exemple) qui doivent 
passer un concours s' ils désirent être intégrés dans un service de l' Adminis
tration . 

II. - Formation des ingénieurs 
. - II n'existe qu'une seule catégorie d'ingénieurs, ceux-ci étant formés 

dans une école s_péciale de l'Etat ou dans une éco!é reconnue par lui (à l'heure 
actuell~ ne fait partie de cette dernière catégorie que l'Institut catholique des 
àrts et industries). . 

- L'Institut des Ingénieurs civils d'Espagne et les Associations d'ingé
nieurs à titre civil qui lui sont intégrées ne jouent aucun rôle dans l'attribution 
du titre d'ingénieur. 

III. - Protection du titre d'ingénieur 
La loi du 5 aoüt 1-893 subordonne l'exercice d'une carrière ou d'une pro

fession d'ingénieur à la possession du titre académique (civil ou militaire) cor
respondant. Elle ajoute que « les travaux ressortissant aux diverses profes
sions d'ing~nieur ne seront en aucun cas admis officiellement s'il ne sont pas 
signés par des ingénieurs répondant à toutes les conditions requises ». 
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Le décret du 14 mars 1933 précise qui, en Espagne, peut faire usage du 
titre d'ingénieur, et prescrit qu'aucune personne ou aucun centre, à l'exception 
des écoles spéciales, ne peut délivrer de titres, diplômes, certificats, etc .. . , 
comportant le mot « Ingénieur ». 

IV. - Réglementation de la profession 
A. - La profession est libre, sauf en ce qui concerne quelques spécialisa

tions pour lesquelles il est nécessaire d'appartenir au collège officiel corres
pondant. 

B. - L'ingénieur et l'architecte ont chacun un .champ d'action bien 
déterminé par la législation officielle. 

V. - Organisation des ingénieurs 
Les ingénieurs sont groupés par spécialités en associations qui sont inté

grées elles-mêmes dans un organisme supérieur : L' « Institut des ingénieurs 
civils d'Espagne ». 

Ces diverses associations sont constituées dans le cadre de la loi du 30 
juin 1887 concernant l'exercice du droit d'association. 

VI et VII. - Régime des étrangers et équivalence des titres 
Le décret royal du 27 décembre 1920 a remis en vigueur les dispositions 

de la loi de 1857 relative à lautorisation temporaire donnée à un étranger 
d'exercer en Espagne la profession permise par le titre étranger dont il est 
titulaire. Les ministres compétents ne peuvent accorder ce droit temporaire 
qu'à des étrangers appartenant à un pays où la même facilité est accordée aux 
titulaires de titres obtenus en Espagne même. La loi précitée spécifie que 
l'autorisation donnée à un étranger d'exercer en Espagne la profession d'in
génieur devient caduque dès l'expiration du délai pour lequel elle a été 
accordée. · 

Le décret du 7 octobre 1939 réglemente en détail tout ce qui concerne la 
délivrance de titres pour des études suivies à l'étranger par des Espagnols 
ou pour des études faites par des étrangers en Espagne ou hors d'Espagne. 
Il déclare que les principes applicables à la solution des problèmes soulevés 
à propos des études ou des titres étrangers résident d'abord dans les accords 
internationaux actuellement en vigueur ou ceux qui pourraient être conclus par 
la suite sur la base de la réciprocité. 

~~ ::> 
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POSITION DES INGÉNIEURS 

EN SUISSE 

I. - Usage de l'appellation «ingénieur» 
L'appellation « ingénieur » désigne en Suisse sans équivoque des spécialis

tes ayant fait des études complètes dans une école polytechnique de niveau 
universitaire et ceux qui ont acquis par leur activité pratique des connaissan
ces suffisantes. 

II. - Formation des ingénieurs 
Les ingénieurs suisses de formation universitaire sortent de !'Ecole poly

technique fédérale (E.P.F.) ou de !'Ecole polytechnique de l'université de Lau
sanne (E.P.U.L.), cette dernière étant une branche de l'université de Lausanne 
et dépendant de l'autorité cantonale vaudoise. 

Les diplômes de ces deux écoles polytechiques peuvent être considérés 
comme équivalents. Ces écoles décernent les titres d'ingénieur pour les diffé
rentes spécialités, par exemple ingénieur civil, ingénieur mécanicien, ingénieur 
électricien E. P. F. ou E. P. U. L. Il n'existe pas d'autres écoles formant les 
ingénieurs en Suisse. Par contre, il est d'usage que certains spécialistes sortis 
des écoles moyennes appel~es en Suisse « technicums » puissent porter ulté
rieurement le titre d'ingénieur si, par leur pratique, ils ont acquis la culture 
générale et les connaissances techniques suffisantes. 

III. - Protection du titre 
Le port du titre d'ingénieur tout court est légalement libre. Toutefois, le 

grand public ne le reconnaît qu'aux personnes diplômées d'une école poly
technique ou ayant les qualifications voulues. On ne peut donc pas dire que 
Je fait de n'avoir pas de protection légale du titre autorise des abus manifestes. 
Il existe parmi les spécialistes et dans Je grand public une certaine discipline 
naturell,e qui compense l'absence d'une protection légale du titre. 

Si l'appellation « ingénieur » tout court ne fait pas l'objet d'une protec
tion légale, par contre, la société suisse des ingénieurs et architectes (S.l.A.), 
l'Union technique suisse (U .T.S.), la fédération des architectes suisses (F.A.S.) 
et l'association suisse des ingénieurs-conseils (A.S.l.C.) ont conclu en 1951 
une convention instituant un « registre suisse des ingénieurs, des architectes 
et des techniciens ». A ce registre, peuvent être inscrits les diplômés des éco
les polytechniques ainsi que les spécialistes pouvant prouver leurs qualités 
devant des commissions d'experts constituées par les organes promoteurs du 
registre .et dont font partie des représentants des écoles polytechniques. 

Le registre précité a donc pour but d'introduire pratiquement la protection 
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du titre d'ingénieur en Suisse. Il est dans l'intention des sociétés techniques 
l'ayant créé d'entreprendre les démarches nécessaires pour qu'il reçoive une 
valeur légale. 

Les administrations, ainsi que l'industrie, décernent librement le titre d' in
génieur aux personnes qu'elles estiment capables d'exercer la fonction corres
pondante. Cette appellation n'étant pas protégée légalement, il n'était jusqu'ici 
pas possible d'établir certaines règles auxquelles les administrations et l'indus
trie auraient dû se tenir pour l'attribuer. L'introduction du registre devrait per
mettre de créer ici également l'ordre nécessaire. Les sociétés ayant signé la 
convention chercheront à obtenir que les administrations et l'industrie ne 
décernent l'appellation d'ingénieur qu'aux personnes inscrit~s préalablement 
au registre. 

En définitive, le seul titre qui, en Suisse, bénéficie directement d'une pro
tection par la loi est celui d' « ingénieur diplômé E. P. F. » qui dépend du 
département fédéral de l'intérieur. Les titres de l'E.P.F., comme du reste ceux 
de l'E. P. U. L., sont en outre protégés indirectement par une loi récente sur 
la concurrence déloyale qui, dans des dispositions spéciales, donne la possi
bilité d'intervenir dans tous les cas de port abusif de ces titres. Cette loi per
mettra d'~illeurs indirectement aussi de plus protéger le titre d'ingénieur en 
utilisant le registre qui vient d'être créé, ce dernier codifiant en quelque sorte 
les conditions à remplir pour pouvoir porter ce titre en Suisse. 

IV. - Réglementation de la profession 
Selon la constitution fédérale suisse, les dispositions réglementant l'exer

cice des professions libérales sont du ressort des cantons. II n'est donc pour le 
moment pas possible d'édicter en Suisse des prescriptions générales relatives 
à l'exercice de la profession. 

Seuls deux cantons ont jusqu'ici introduit une réglementation restrictive; 
ce sont les cantons de Vaud et du Tessin. Dans le canton de Vaud, la pro
tection a été introduite simultanément pour les architectes et pour les ingé
nieurs. Cette protection n'a toutefois pratiquemènt été mise en vigueur que 
pour les architectes. Pour ces derniers, la protection de la profession d'in
génieur reste en ce moment sur le papier. 

Dans le canton du Tessin, une loi cantonale a créé un ordre des ingé
nieurs qui, théoriquement, limite l'exécution de travaux d'ingénieurs pour 
l'Etat du Tessin aux seuls membres de cet ordre. En pratique, cette régle
mentation ne donne pas satisfaction et les associations suisses feront les 
démarches nécessaires pour que ces mesures restrictives soient modifiées de 
façon qu'elles se basent ultérieurement sur le. nouveau registre des ingénieurs. 

V. - Organisations des ingénieurs 
Il existe différentes organisations d'ingénieurs s'occupant de questions 

professionnelles ou de questions techniques et scientifiques. La S. I. A., qui 
s'occupe avant tout de questions professionnelles générales, groupe les ingé-

' 
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nieurs universitaires de toutes les spécialités. Elle entretient les meilleures 
relations avec les autres associations et les invite à collaborer avec elle lors
qu'èlle traite de questions qui les intéressent également. 

L'Union technique suisse qui groupe les techniciens diplômés des techni
cums suisses comprend également un certain nombre d'ingénieurs non uni
versitaires reconnus aux termes de la convention de 1951 conclue entre les 
grandes associations techniques suisses. 

D'autres organisations d'importance secondaire s'occupent de questions 
professionnelles particulières ; ce sont, à côté de la S.I.A., l'association suisse 
des ingénieurs-conseils, la société suisse des ingénieurs du génie rural, l'asso
ciation suisse des ingénieurs agronomes, l'association suisse des géologues e·é 
ingénieurs du pétrole, l'association suisse des professionnels de l'épuration 
des eaux, etc ... Les organisations d'ingénieurs ou qui, à côté d'autres mem
bres comprennent aussi des ingénieurs, et qui s'occupent de questions tech
niques et scientifiques spécialement, sont : l'association suisse des électri
ciens, l'union suisse des professionnels de la route, la société suisse de l'in
dustrie du gaz et des eaux, etc ... 

Sur le plan international, les ingénieurs suisses sont représentés : 
- à l'E. U. S. E. C., par la S. 1. A. ; 
- à la F. 1. A. N. I., par un comité national réunissant la S. 1. A. et 

l'U. T. S. pour la partie de cette dernière concernant les ingénieurs recon
nus aux termes de la convention de 1951. 

VI. - Régime des étrangers 
L'exercice par un étranger de la profession d'ingénieur indépendant ou 

salarié en Suisse est subordonné à une autorisation décernée par la police des 
étrangers et tenant compte de la situation du marché du travail. D'une façon 
générale tout ingénieur étranger peut exercer sa profession en Suisse, pourvu 
qu'il dispose de ladite autorisation. Dans le cas d'un ingénieur salarié, c'est 
l'employeur qui doit faire les démarches officielles pour son obtention. Actuel
lement, ces autorisations sont octroyées d'une manière très large. 

VII. - Équivalence des diplômes 
Les diplômes étrangers d'ingénieurs sont reconnus pour 1' admission à 

la S. 1. A. ou pour l'inscription au registre des ingénieurs, à condition que les 
écoles qui les ont délivrés soient d'un niveau équivalent à celui des écoles 
polytechniques suisses. La reconnaissance de ces diplômes s'effectue en géné
ral après consultation des autorités d'une des écoles polytechniques. 

·~ 
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POSITION DES INGÉNIEURS 

EN GRÈCE 

I. - Usage de l'appellation «ingénieur» 
Les ingénieurs diplômés de l'université technique . d'Athènes (Ethnikon 

Metsovion Polytechnion) ou des grandes écoles et universités étrangères con
sidérées comme équivalentes à l'université technique d'Athènes ont, seuls, le 
droit de s'appeler « ingénieur ». ' 

le titre exact est « Ingénieur diplômé » suivi de la désignation de la spé
cialité : civil, mécanicien, électricien, chimiste, architecte, topographe, etc ... 

II. - Formation des ingénieurs . 
Les ingénieurs sont formés dans les écoles de l'université technique d'Athè

nes (5 ans d'études) ou dans les écoles ou universités visées ci-dessus. 
Toutes les personnes qui ont droit au titre d'ingénieur diplômé sont donc 

des ingénieurs de niveau universitaire. 

III. - Protection du titre 
La protection du titre d'ingénieur est assurée par les lois 4663/ 1930 et 

642211934. 

IV. - Réglementation de la profession 
A) Dès la réception de son diplôme, l'ingénieur peut exercer librement la 

profession. · 
B) La compétence respective des ingénieurs et des architectes est défi

nie par la loi 466311930 qui est d'ailleurs contestée par les architectes (1). 

V. - Organisation des ingénieurs 
A) II n'existe qu'une seule organisation officielle d'ingénieurs. « La cham

bre technique de Grèce », à laquelle tous les ingénieurs diplômés doivent obli
gatoirement adhérer. Elle comprend une section pour chaque spécialité. 

La Chambre 'technique de Grèce est administrée par un comité adminis
tratif. Chaque section est réglée par un conseil administratif. Il existe des 
annexes régionales dans les provinces de Grèce. 

On trouve d'autre part des associations d'ingénieurs de nature profession
nelle, technique ou syndicale. 

B) La représentation des ingénieurs de Grèce sur le plan international es·t 

(l) La ql\lestion est actuellement sounùse à. un comité spécial qui étUdie les .mod1-
1'1cations à apporta- à la loi. -
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assurée par l'adhésion de la chambre technique de Grèce aux diverses orga
nisations techniques internationales et à la F.I.A.N.I. 

VI. - Régime des étrangers 
A) Les étrangers, y compris les ingénieurs, peuvent exercer librement leur 

profession en Grèce à condition d'être en possession d'une carte de séjour 
et d'une carte de travail délivrée par le ministre du travail. 

Ces cartes ne sont accordées qu'après examen particulier de chaque cas 
où joue, en général, la règle de la réciprocité. 

B) Suivant le code civil grec, tout étranger jouit en Grèce des mêmes , 
droits civils que les nationaux. 

VIL - Équivalence des diplômes 
A) Les diplômes étrangers d'ingénieur sont reconnus en Grèce quand ils 

on't été délivrés par une école ou une université reconnue équivalente à l'uni
versité technique d'Athènes. 

B) Tout ingénieur étranger désirant faire reconnaître son diplôme doit 
s'adresser au sénat de l'université technique d'Athènes qui est compétent pour 
se prononcer après examen du programme d'études de l'établissement qui a 
délivré Je diplôme. 

C) Il existe un tableau officiel d'équivalences publié clans le Journal offi
ciel du "Gouvernement de la Grèce (10-9-47. Supplément 46). 

~ 

CONCLUSIONS 
La grande diversité des réglementations existant entre les différents pays 

européens sur la profession d'ingénieur ne se justifie aucunement. En effet, 
les conditions sociales et économiques ont tellement de points communs qu'il 
devrait être possible d'obte,nir une réglementation identique permettant de 
juger les ingénieurs en Europe d'après des critères communs . Cette réglemen
tation identique faciliterait également les échanges d~ toutes sortes entre les 
ingénieurs. 

La première condition à remplir dans ce but est d'obtenir dans les dif
férents pays des réglementations aussi simples que possible. Il va sans dire 
que, plus les dispositions en vigueur dans les divers pays seront compliquées, 
plus il sera difficile de trouver un dénominateur commun. 

II est désirable que les ingénieurs européens établissent certains prÏnci
pes élémentaires concernant la réglementation des titres et de la profession 
d'ingénieur et qu'ils s'engagent à défendre ces principes dans leurs pays 
respectifs. Peut-être serait-il de cette façon possible de créer avec le temps 
l'unité de doctrine qui sera nécessaire à la future Europe. 
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BULLETIN ÉCONOMIQUE 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
AU MILIEU DE MAI 1953 

I 
L est maintenant possible de prendre une vue plus précise de la réces

sion dont souffre 1' activité économique française depuis quelques mois. 
Les derniers résultats connus relatifs à J'indice de la production indus

trielle permettent de se rendre compte· de la généralité et de l'ampleur de 
cette récession. La baisse de l'indice d'ensemble (sans bâtiment) entre les 
premiers trimestres de 1952 et 1953 atteint 5 o/o. Compte tenu des acti
vités non saisies par l'indice, la baisse de la production industrielle doit 
être ainsi de l'ordre de 4 o/o. Les variations d'activité dans les principaux 
secteurs peuvent être résumées ainsi : 

- Variations faibles : énergie, minerais métalliques, production et 
transformation des métaux ; 

- Baisse de l'ordre de 10 % : chimie, caoutchouc; 
- Baisse supérieure à 10 % : textiles, matériaux de construction, 

verre, bâtiment. 

Le mouvement de stagnation ou de récession est donc général et cette 
dernière atteint même une certaine ampleur dans ·les textiles et le bâti
ment. Les derniers indices rapides disponibles semblent indiquer que la 
situation n'a pas sensiblement changé au. mois d'avril. 

Les statistiques relatives au chômage secouru permettent de préciser 
les indications précédentes. Le nombre de chômeurs secourus était, fin 
mars, de 75.000, chiffre le plus élevé observé depuis la Libération. Une 
étude récente du ministère du travail sur fa répartition du chômage secouru 
dans la Seine suivant sa durée individuelle montre l'existence d'un chômage 
ancien et persistant dans les métiers du commerce, . les emplois de bureau, 
les spectacles. En revanche, la transformation des , métaux, le bâtiment, la 
chimie sont atteints d'un chômage beaucoup plus récent. L'étude du chô
mage partiel indemnisé indique une aggravation dans la transformation des 
métaux et une amélioration dans les industries textiles et le travail des 
étoffes. 

Cependant, alors que l'on pouvait craindre, comme en 1949, une aug
mentation tout au long de l'année du nombre de chômeurs secourus, on 
peut penser que la baisse d'activité n'a pas tendance à s'aggraver notable
ment ; un maximum saisonnier a été ,en effet, observé au cours de la 
deuxième quinzaine de mars. Conformément aux indications précédentes, 
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l'évolution prochaipe de l'activité industrielle pourrait donc être caracté
risée par une légère reprise dans les industries les plus déprimées et une 
stagnation ou même une régression dans la production et la transformation 
des métaux. 

Le volume des importations en provenance de l'étranger, qui s'était 
déjà développé au cours du dernier trimestre de 1952, continue à progresser. 
Cet accroissement porte aussi bien sur les produits fabriqués que sur les 
matières premières. En revanche, le volume des exportations vers l'étran
ger, dont la décroissance continue pendant deux ans avait été arrêtée au 
cours du quatrième trimestre de 1952, est à . nouveau stagnant. 

* ** 
La baisse des . prix de gros de produits industriels enregistrée au cours 

de l'année 1952 est pratiquement arrêtée depuis plusieurs mois ; l'indice 
des prix de gros des produits alimentaires reste à peu près stable. L'indice 
des prix à la consommation familiale à Paris est lui aussi assez stable, 
mais cette stabilité recouvre en fait des mouvements divergents : 

" tendance à la baisse des objets manufacturés. Les objets d'usage 
courant, seuls représentés dans l'indice, ont baissé de 6 % depuis · 
le maximum de mars 1952, mais ce mouvement semble arrêté ; 
au contraire, les objets « de luxe » (automobile, équipement ména
ger) ont accusé une baisse moins ample (2,5 % depuis mars 1952), 
mais qui ne semble pas encore termin~e ; 

tendance à la hausse des prix de certains services, tels que les che
mins de fer, les spectacles ; 

- stabilité d'ensemble des denrées alimentaires. 

Les taux de salaires horaires varient peu. 

Les cours des valeurs cotées en Bourse de Paris se maintiennent au 
niveau atteint en janvier, en hausse de quelque 7 % sur· le trimestre précé
dent. Les cours de l'or et des devises sont toujours fermes. 

Cependant, la situation financière reste toujôurs préoccupank La crise 
de trésorerie, qui a nécessité le 24 mars l'octroi d'une facilité supplémen
taire dé 60 milliards auprès de la Banque de France, n'a été que la mani
festation spectaculaire d'un déséquilibre ancien. En 1952 comme en 1953, 
les dépenses se situent, en effet, entre 3.500 et 4.000 milliards (dont quelque 
1. 700 milliards de dépenses civiles, 1.300 miJ.liards de dépenses militaires 
et 800 milliards de crédits d'investissements) ; les recettes, correctement 
évaluées, laissent finalement peser sur la trésorerie un déficit de 700 à 
800 milliards. En 1952, ce déficit a été couvert par quelque 200 milliards 
d'emprunt Pinay, 100 milliards de bons à intérêt progressif et d'obliga
tions, mais surtout quelque 400 milliards de souscription par les banques 
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de bons du Trésor. Bien que moins spectaculaire, ce dernier mode de finan
cement n'est pas, quant au fond, très différent du recours aux avances de 
la Banque de France. Cependant, l'opération apparaît comme étant encore 
plus difficile à réaliser en 1953 qu'en 1952. 

* ** 
La situation économique se caractérise donc par la stabilité moné

taire en dépit d'un fort déficit des finances publiques, un déficit toujours 
élevé des échanges avec l'étranger et une récession de l'activité industrielle. 
La physionomie actuelle de la production industrielle changera probable
ment peu avant la période des vacances. On peut donc dès maintenant 
prévoir que la production industrielle de l'année 1953 sera, sauf forte reprise 
au cours du dernier trimestre, inférieure de quelque 4 % à celle de 1952 
et de 2 % à celle de 1951. Or, l'an dernier encore, les possibilités d'expan
sion annuelle étaiènt évaluées à 5 %· Dans Je même temps, aux U.S.A., 
l'activité industrielle se maintient, au moins jusqu'ici, à un niveau très élevé; 
elle est. de nouveau en progrès en Grande-Bretagne. Quant aux pays 
d'Europe orientale, Je dernier rapport de la Commission économique pour 
l'Europe de I'O.N.U. souligne l'expansion de leur production industrielle. 

Il semble que, désormais, la récession française doive se nourrir elle
même : d 'une part, elle diminue les recettes fiscales , d'où une ré-duction 
des crédits d'investissements et des dépenses publiques ; d'autre part, elle 
diminue la masse des salaires distribués, d'où une réduction des dépenses 
de consommation privée. Ces perspectives peu favorables entrainent enfin 
une réduction. des investissements privés. Par ailleurs, on le sait, la sta
bilité financière reste fragile : le déficit public est toujours considérable, en 
dépit des mesures partielles envisagées ; Je système bancaire éprouve tou
jours< plus de peine à drainer les sommes nécessaires vers Je Trésor et la 
masse flottante de la dette publique s'accroît sans cesse. Enfin, on a 'trop 
tendance à oublier que cet équilibre n'est rendu possible que par l'existence -
d'une aide extérieure importante. Toute politique de ~uelance », tout au 
moins dans une conception trop partiell~ des problèmes de politique éco
nomique, semble ainsi se heurter à une impossibilité sur le plan financier. 

Toutefois, dans Je court terme, la situation économique ne semble 
pas devoir prendre le caractère d'une véritable crise. L'évolution -pourrait 
même être caractérisée par une légère reprise des industries les plus dépri
mées. Dans le long terme, cependant, les chances de la France dans la 
compétition in,ternationale appàraissent comme compromises, d'autant plus· 
que la récession actuelle semble devoir se traduire moins par une rationa
lisation des méthodes que par le maintien, sinon Je retour de formes 
archaïques de production. 

L.-P. BLANC (43) et Ph. CARRÉ (44). 
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UN MAGNIFIQUE FAIT D1ARMES 
A L 1ESCADRE DE L 1 A1VIIRAL COURBET 

LE COMMANDANT GOURDON 
A SHEÏ-POO · (FÉVRIER 1885) 

L'HISTOIRE est un régulier renouvellement et les mêmes événements 
se reproduisent périodiquement aux mêmes endroits. Dans la, guerre 
que la France soutient aujourd'hui pour conserver au Viet-Nam son 

indépendance, nous retrouvons le même cadre, les mêmes lieux, les 
mêmes objectifs qu'avaient connus les combattants de 1883-85 : Hanoï, 
Langson, Pont-de-Papier, rizières, digues, marécages, climat. Et près de 
l'Indochine, Formose, les ports chinois menacés d~ blocus sont dans la 

.chronique diplomatique et militaire d'actualité comme il y a 68 ans (1). 

Fin janvier 1885, pendant que l'amiral Courbet est immobilisé par 
le blocus de Formose, une escadre chinoise commandée par des offièiers 
allemands et armée de canons Krupp s"enhardit et sort de Shanghaï pour 
courir sur nos transports et menacer nos · bâtiments disséminés. Elle est 
composée de trois grands croiseurs en acier construits deux à Kiel et un 
à Fou-Tchéou, le « Nan-Tchen », le « Nan-Choui » et le « Kaï-Tsi », d'une 
frégate de 3.400 tonneaux, le « Yu-Yuen »; superbe navire construit douze 
ans avant à Shanghaï sur les plans d'ingénieurs américains, armée de 
vingt-trois canons se chargeant par la culasse, et d'une magnifique cor
vette de 1.300 tonneaux, le Tcheng-King, portant sept canons. 

Apprenant cette sortie imprévue et inespérée, Courbet interrompt le 
blocus au Sud, rameute à la hâte l' « Eclaireur », r· « Aspic », le « Lutin », 
la « Saône », la « Triomphante » et le « Nielly », qui se trouvent dans le 
voisinage du navire-amiral le « Bayard » et part en ·découverte ; pendant 
plusieurs jours il fouille vainement toutes les côtes. Enfin, le 11 février, 
des renseignements signalent l'ennemi dàns l'archipel des Chusan. 

Le 12 au soir, branle-bas de combat et, naviguant la nuit, tous feux
éteints, avec une hardiesse inouïe, dans la brume, au milieu des écueils, 
des courants, il tombe au point du jour, le 13 février, sur la flotte ennemie. 

A six heures trente, !' « Eclaireur » signale : cinq navires dans le sud ! 
C'est alors dans toute l'escadre un moment d'indicible émotion. Chacun 
est à son poste, plein d'allégresse et d'espérance. 

~1) Ce qui suit est une combinaison de récits extraits de l'Histoire de l'amiral Cour
bet, par J. de la F\aye, librairie Blond et Barral rne1 - de L 'Amiral Courbet, par Félix 
Julien, librairie Vlcwr Pa.Jmé, 1889 - de L' Amiral Courbet, par Emile Ganneron, limai
rie Léoipold Oerf 1892. 
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A sept heures, on voit distinctement les cinq croiseurs, mais ils prenneni 
chasse. 

« Ordre de courir sur l'ennemi, Je plus vite possible ! » signale l'amiral. 

Alors commence, le « Bayard » en tête, « une course à toute vapeur ... » 

Sur le pont, les jumelles sont braquées du côté de l'escadre ennemie ; on 
est haletant ; l'émotion s'accroît de minute en minute, tour à tour joyeuse 
ou décevante ... 

Hélas 1 Les trois croiseurs disparaissent dans la brume. Les deux autres 
navires ont dû se réfugier dans les passes de Sheï-Poo. L'amiral, obligé 
d'abandonner la chasse, revient vers Sheï-Poo et, pour s'assurer au moins 
de ces deux bâtiments, fait garder toutes les issues. La nuit se passe dans 
un continuel qui-vive. Le 14, au matin, l' Aspic et les embarcations à vapeur 
partent en reconnaissance. Les deux bâtiments sont bien au mouillage de 
Sheï-Poo. L'amiral décide de les faire attaquer le soir même par deux 
èanots armés en porte-torpilles, commandés par le second du « Bayard », 

le capitaine de frégate Gourdon et le lieutenant de vaisseau Duboc. 

L'aide de camp de l'amiral, le lieutenant de vaisseau Ravel, qui est un 
excellent hydrographe, est allé, dans la journée, étudier les passes. Il ser
vira de guide aux deux canots-torpilleurs avec une vedette et une baleinière 
portant le pilote Muller. 

Mais laissons ici la parole au principal acteur, le commandant Gourdon. 
C'est un fragment d'histoire d'un réalisme épique écrit en style télégra
phique. 

« Dans la journée du 15, disposé deux canots à vapeur de 9 mètres de 
long, avec hampe Desdouits de 4 m 50, torpille 13 kilos, charge fulmico
ton, charbon sans fumée. Epreuves d'isolement, de conductibilité termi
nées, assurées. 

« A 11 heures du soir, on les arme. D'abord la vedette et la baleinière 
pour nous conduire sur Je lieu du combat. Nouvelle lune. Nuit obscure : 
grande difficulté pour naviguer en pèloton. 

« Nous nous perdons et nous nous retrouvons plusieurs fois. 

« A la sortie de la passe : halte ! Nous refaisons les épreuves de con
ductibilité et d'isolement. Nous poussons la hampe, nous rentrons la hampe. 
Tout va bien. 

« En route pour les bâtiments chinois. La vedette en tê~e. 

« Ravel m'annonce que la frégate n'est plus mouillée au sud-ouest de 
Tungnum. Elle a disparu. 

« Je vais à la découverte. Il est 3 h. 15 du matin environ. 

« A 3 h. 30, j'aperçois une grande masse noire dans la direction de 
Sheï-Poo, cinq pu six feux sur le rivage. 
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« Je mets les trois mâts l'un par l'autre et j'avance lentement, car j'ai 
un fort cournnt sur le nez. 

« Des feux me suivent à terre. Est-ce un signal ? Sont-ce des pétards 
pour la fête du Tet? Sont-ce des coups de fusil ? je ne saurais le dire. 

« A 200 mètres de la frégate, 3 heures 45 du matin, je fais pousser la 
· hampe et mettre les fils à la pile. 

~ Puis, à toute vitesse ! » 

Mais les Chinois étaient sur leurs gardes ; il y avait des hommes aux 
pièces et aux mitrailleuses nordenfeld ; des tirailleurs couvraient le pont ou 
étaient grimpés dans les hunes. 

« La frégate s'illumine : tribord et babord. Des nappes de feu horizon-
tales, peut-être des nordenfelds ? 

« j'avance rapidement. 

« En arrière 1 

« Un grand choc : la torpille a éclaté. Le canot s'est soulevé et est venu 
heurter violemment le cul-de-poule de la frégate. Je suis pris dessous. 

En arrière, plus vite 1 
« Le canot ne coule pas. 

« La vapeur s'échappe du tiroir : c'est que le robinet graisseur a été 
cassé. Je fais boucher le trou avec une baïonnette par Je second maître 
mécanicien Le Du. La machine part en arrière. 

« Mais le canot ne cule pas. 

« C'est que la hampe est prise. 
« Déboulonnez la hampe ! 

« La hampe, déboulonnée, tombe à la mer. 
« L'illumination de la frégate continue. 

« j'aperçois dans les feux de bâbord le canot n° 1 de Duboc qui s'avance. 
je stoppe pour venir à son secours, s'il a besoin de moi. 

« La corvette et la terre répondent coup pour coup à la frégate .. Elles se 
tffent les unes sur les autres. 

« Cependant, le canot n° 1 s'avance toujours dans la gerbe de feu. Je 
le vois toujours à bâbord, parce que je suis dépalé dans l'Est. Bientôt il 
passe à tribord, fait éclater ses torpilles et, sa machine ayant été renversée 
avant le choc, il se dégage immédiatement et vient en grand sur tribord. 

« Nous nous réunissons. « Quoi de nouveau ? - Un homme tué, et 
vous? - Pas un blessé. 

« Où est le feu rouge ? 
« La vedette G\'vait nous hisser un feu rouge en signe de ralliement. 
« On ne voit rien. 
Eloignons-nous. Nous partons à toute vitesse, et bientôt nous sommes 

hors de vue des navires chinois. 

1 
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« A un moment, on voit deux grandes gerbes de feu sur le Fu- r en et 
fo Tchang-King, puis plus rien ! 

« Nuit profonde. 

« Pas de feu rouge ! 

« Nous stoppons pour tâcher de nous reconnaître. 

« II est 5 heures du matin. 

« Au jour, nous apercevons comme une passe dans l'est. Nous nous :: 
engageons. Elle doit conduire à la mer. A 10 heures, nous sommes hors de 
la passe, et nous apercevons la Saône, commandant Manin. Nous nous diri 
geons sur elle, l'un remorquant l'autre. 

« Pendant ce temps, qu'était devenu le lieutenant Ravel ? 

« Après l'explosion des torpilles et le feu des Chinois, il avait hissé le 
fanal rouge1 signal de ralliement. Mais rien en vue ! 

« II att~nd, cherche, attend encore ; à 6 heures, en proie à une vive 
crainte ,il retourne à bord du Bayard. 

« L'amiral attendait : - Eh bien ? 

« - Amiral, la frégate est coulée. 

« - Et Gourdon ? et Duboc ? 

« Sans répondre, Ravel le regarde les yeux pleins de larmes, et de sa 
main montre le fond de l'eau. 

« L'amir_al pâlit. « C'est un succès acheté bien cher », dit-il douce
ment, des larmes dans les yeux. 

« II ne peut se résoudre à perdre tout espoir. II veut lui-même parcou
rir ta rade de Shei-Poo, explorer le rivage, constater de ses yeux l'état des 
bâtiments chinois. Le Tchaf!g-King était bien dans la situation indiquée par 
Ravel; mais si la frégate Yu-Yuen restait toujours droite, ses bas mâts 
étaient noyés jusqu'à la moitié de leur hauteur au-dessus du pont. Ce bâti
ment, lui aussi, était donc coulé et perdu -comme son compagnon atteint par 
les projectiles que la frégate et les batteries de terre tiraient sur nous. 

« Le succès était grand ; le triomphe complet. Mais à quel prix ! 

« Où étaient les acteurs de ce hardi fait d'armes ? Pauvres enfants ! 
li leur avait donné la veille l'accolade d'adieu; et aujourd'hui perdus, coufés, 
ensevelis sous ces débris fumants ! 

« C'était payer trop cher. Le succès n'ôtait rien à la douleur du chef. » 

Cependant, à bord dit Bayard, le commissaire, M. Gueguen, fait son 
funèbre service, met les scellés sur les coffres des hommes, sur les chambres 
des officiers ... La consternation est générale. Une atroce inquiétude serre les 
cœurs. Les canots auront-ils été mitraillés par les Chinois ? Leurs équipages 
ne seront-ils pas tombés vivants entre leurs mains ? Tout à coup, un cri 
part du haut des hunes : La Saône est en vue!... Un canot!... Un autre à 
remorque ... Ce sont eux ! 
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Dessin extrait de l'ouvrage " au Tonkin et dans les murs de 

Chine 1883-1885 " par l'ingénieur hydrographe Rollet de l'Isle 
(promo 1878) ouvrage abondamment illustré par l'auteur 

(Editeur Pion Nourrit et ce, IO, rue Garancière, Paris) 
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On crie, on rit, on chante, on pleure aussi. Le commandant Parrayon 
aperçoit au pied du grand mât le vieux maître d'équipage Guener, qui essuie 
ses yeux avec sa manche ; il le serre dans ses bras en disant : « Tu es un 
brave cœur, viens que je t'e'mbrasse ! » 

. « En retournant à bord, Courbet voit de loin un canot qui poussait du 
. Bayard; il gouverne sur lui. Qu'est-ce à dire ? Un canot à vapeur? Que 
lui veut-il ? 

« C'est Ravel, le fidèle Rave'!. D'aussi loin qu'il peut se faire entendre 

« :- Sauvés ! sauvés ! ils sont à bord ! 

« Et en effet, dès que du pont du Bayard on eut aperçu la Saône, ayant 
à sa remorque les deux porte-torpilles, Ravel s'était jeté dans un canot pour 
courir au-devant de son chef. » 

La joie de l'amiral est à son comble, et lui si calme, si impassible, ne peut 
s'empêcher de la faire éclater au dehors. 

U serre sur son cœur les intrépides marins que la mort vient d'épargner. 
« Je songeais déjà à la douleur de vos mères, dit-il. Combien je remercie 
Dieu de la leur ~voir épargnée ! » 

Maintenant qu'il est délivré de son affreuse inquiétude, l'amiral est tout 
au bonheur d'un succès qui a dépassé ses espérances, et il s'écrie rayonnant : 
« Les deux naviresJ chinois sont coulés, les deux ! » 

Et il prenait les mains des dix-neuf torpilleurs, en leur répétant : « C'est 
bien, c'est bien, vous êtes de braves gens, il n'y a pas de plus braves gens 
que vous au monde. » 

Deux petits canots à vapeur ordinaires, armés en porte-torpille, montés 
chacun par dix hommes, ont détruit une frégate de vingt-trois canons, et par 
contre-coup un aviso de sept canons : un seul matelot tué : le fusilier Arnaud. 

Ce brillant fait d'armes valut des récompenses à tous ceux qui l'avaient 
exécuté avec tant de sang-froid et de courage. Le chef de l'expédition, M. 
Gourdon, fut porté sur le tableau d'avancement pour Je grade de capitaine 
de vaisseau, et M. Duboc obtint la croix d'officier de la Légion d'honneur. 

* ** 
Le second maître mécanicien Le Du, qui figurait à l'armement du canot 

n° 2, depuis mécanicien inspecteur d'escadre; avait voué un véritable culte 
au commandant Gourdon et au lieutenant_ de vaisseau Duboc, qu'il associait 
dans la réussite de l'opération. Ce vieux serviteur avait légué à ses enfants , 
qu'il entretenait souvent de ses campagnes de 1883-1885, une profonde véné
ration pour ses deux anciens chefs. Son fils, le colonel efi retraite Le Du, 
a considéré comme un devoir sacré de faire rendre à l'amiral Gourdon, décédé 
sans postérité, l'hommage de reconnaissance que lui doit le pays (1 ). 

(1) Ce qui suit est en parti e extrait d'un e lettre du colonel L e Du. 
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La marine est une grande dame : elle sait récompenser dignement ceux 
qui la servent. 

Peu avant la guerre de 1939; elle donnait à une unité de notre flotte le 
nom de Commandant-Duboc pour honorer la mémoire de celui qui fut l'un 
des héros du fait d'armes de · Sheï-Poo, resté légendaire dans les annales 
de la marine française. 

C'est avec une intense émotion que les survivants de cette épopée accueil
lirent cet hommage rendu à la mémoire de l'un de Jeurs chefs, le lieutenant 
de vaisseau Duboc. -

Dans leur esprit, cet hommage précédait de peu celui qui devait être 
inévitablement accordé au chef de l'expédition, Je capitaine de frégate 
Gourdon. · 

Les circonstances en décidèrent a1.1trement. La guerre survint et ne permit 
pas à la marine de réaliser le p'rojet que lui prêtaient les survivants de ce 
fait d'armes, et que, sans aucun doute, elle avait certainement envisagé elle
même. 

Les temps ont changé ; la France ayant reconquis. son indépendance et 
sa puissance, la marine pet:lt honorer de nouveau ceux qui l'ont fidèlement 
servie. 

Il semble que Je moment est venu pour que se réalise le projet qu'aurait 
peut-être envisagé avant 1939 .Je ministère de la Marine, de rendre à la 
mémoire du chef de l'expédition de Sheï-Poo un honneur pour Je moins égal 
à celui rendu à son subordonné et ami, le lieutenant de vaisseau Duboc. 

L'affaire de Sheï-Poo forme un 'tout ; elle ne saurait être scindée. Le 
chef doit y conserver la première place, que personne, vraisemblablement, 
n'aurait songé à revendiquer par la suite en cas d'insuccès. 

* ** 
La marine a toujours joui, à !'X, de la cote d'amour. Ces deux dernières 

années, alors qu'elle ne donnait à l'armée de terre qu'un nombre très réduit 
d'officiers, l'école polytechnique a; fourni à la marine 9 officiers de vaisseau, 
sans compter les commissaires et les hydrographes. La famille polytechni
cienne serait donc honorée et heureuse de voir exaucer le vœu que nous 
venons de formuler. 

Et pourquoi y tient-elle ? 

C'est qu'elle est la seule famille qui reste à notre camarade le vice-amiral 
Gourdon. Il était de la promotion 1863, comme son chef, le vice-amiral 
Courbet, était de la promo 1847. 
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ASPECT HUMAIN DE L'ENTREPRISE AUX U.S.A. 

Les articles qui suivent sont extraits du rapport de la seconde mission 
d'étude · du fonctionnement de l'entreprise aux Etats-V nis (oct. 1950-juillei 
1951). Le chef de mission était Jean-Robert MUZARD (1930), commissain 
expert économique d'Etat 

Nous avons rendu compte de ce rapport à la bibliographie dans Le numéro 
61 (mai 1953) de « La Jaune et la Rouge .». 

a) LES 30 COMMANDEMENTS DU CHEF D'ENTREPRISE : 

Il est souvent fait appel, pour la direction d'une entreprise, 
au titulaire de l'un des po~tes spécialisés de sbus-direction : pro
duction, finances, ventes. etc. Il est certes évident que de telles 
connaissances spécialisées sont utiles et ce, dans une proportion 
qui est liée à la nature même de l'affaire et de la spécialité évo
quée. Mais on ne doit en aucune façon considérer ces spécialités 
comme essentielles pour un directeur général qui doit être avant 
tout un chef, c'est-à-dire quelqu'un qui sache faire remplir les 
tâches par ses subordonnés. · 

Savoir faire travailler les autres, si saisissant que soit cei 
impératif, telle est la grande qualité requise au sommet de l'orga
nisation. Cet art, comme on serait tenté de l'appeler, n'est en fai t 
qu'une science et l'application des lois qui la régissent est la clé 
du succès. Nous allons énumérer les trente points essentiels qui 
conduisent au résultat par une observation constante et continue 
de leur programme ( 1) : 

1. Donnez à vos subordonnés le désir de remplir leur rôle. 

2. Etudiez soigneusement le comportement et les réactions de chacun 
d'eux. S'assurer de Jeurs sentiments, de leur bonne volonté, de leurs 
critiques, de leur carrière passée, de leur moral, de leurs inquiétudes. 

3. Savoir écouter. - Poser des questions, inciter à parler, laisser la parole, 
ne pas dominer la conversation. 

Gl) Ce qui suit est une transcription française de l'allocution pil."Ononcée le 17 ja.nviel' 
1'Q51 à la « Tuck School of . Business Administra~ion ,, par Mr. Haynes, président du 
National Manaigeinent Councll, directeur de la revue « Modern Industry ». 
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4. Ne critiquer ou blâmer que de façon constructive. Se concentrer sur les 
méthodes et les faits et non sur les raisons. 

5. Critiquer ou blâmer seul à seul. - Eviter la présence de tiers qui crée 
honte et ressentiment et mine l'autorité des subordonnés. 

6. féliciter, louer publiquement. Pour améliorer le moral, la confiance ert 
soi de chaque subordonné. · ' 

1. Savoir se mettre à la place des gens. - Connaître leurs problèmes. 
tenir compte de leurs raisons. 

8. Assigner la responsabilité des détails à ses subordonnées. 

9. Accorder sa confiance quand elle est méritée. Reconnaître le travail des 
~~~ . 

Ht Eviter rautocratisme et l'intimidation. Ne pas s'entourer d'approba
. teurs constants. Considérez vos subordonnés comme travaillant avec 

vous et non pour vous. 

11 . Montrer de l'intérêt à l'égard de ses subordonnés et les apprécier. Leur 
demander des nouvelles personnelles, tes inviter, connaître leurs noms ; 
sans aller toutefois jusqu'à une excessive familiarité. 

12. Faire connaître ses désirs en suggérant et en souhaitant. Les ordres 
ne sont que l'extrême solution. 

13. Donner les raisons de vos suggestions. Expliquer ce qu'il faut faire et 
pourquoi il faut le faire. 

14. Laissez votre entourage discuter vos intentions. Faire naître un senti
ment de participation et de responsabilité. Puiser des idées nouvelles. 

15. N'oubliez jamais que vous êtes un exemple pour les autres. Vos subor
donnés se comportent plus ou moins à votre image. 

16. jouer le jeu de la critique. Etre critiqué et apprécié vaut mieux que le 
·;"'\. silence. 

' 11. Etre celui sur lequel on peut compter. justifier la confiance que vous 
font les gens. 

18. Montrez à vos subordonnés votre confiance et vos espoirs placés en eux. 

19. Faites appel aux idées et à l'aide de vos subordonnés. Leur donner 
l'impression qu'on ne les oublie pas. 

20. Si vous vous trompez, reconnaissez-le. 

21 . , Accordez une chance aux idées contraires de vos subordonnés. Diffu
sez-les au lieu de les .ridiculiser. 

22 . Quand une idée est adoptée, dites à son auteur pourquoi. Ainsi il en 
aura. d'autres. Si elle est refusée, dites aussi pourquoi. Eviter les « cons
pirations de silence ». 
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23. N'oubliez pas que les gens réussissent mieux sur leurs propres projets 
car ils ont un sentiment de responsabilité personnelle. 

24. Surveillez vos paroles et la façon dont vous les prononcez. Préparez 
toujours à l'avance ce que vous allez dire et comment vous allez le 
dire. 

25. Ne vous formalisez pas 
1 
d'une « rouspétance » modérée. C'est la sou

pape de sûreté de la nature humaine. Eliminez par contre les excès et 
leurs causes. 

26. Ne négligez aucune occasion de développer chez vos subordonnés le 
sentiment de l'importance de leur tâche. 

27. Indiquez à vos subordonnés des buts et des voies pour les atteindre. 
Dites le pourquoi et le but de vos actions. 

28. Informez autant que possible vos subordonnés sur ce qui les concerne. 
Prévenez-les à l'avance. 

2~. Offrez à vos subordonnés des occasions de participer aux décisions, 
~n particulier celles qui les affectent. Ils vous soutiendront et se senti
ront responsables, enthousiastes et solidaires. 

30. Faites savoir à vos employés quelle est leur position exacte. Ayez avec 
éux des entretiens p~riodiques. 

ba LES 10 COMMANDEMENTS DES RELATIONS HUMAINES POUR 
LES CADRES SUPERIEURS ( 1) 

Fournir à l'employé des faits et le tenir informé à l'avance. 

2. Ne pas dominer l'employé; lui permettre de conserver sa dignité. 
3. Développer un esprit de compétition entre les employés, mais éviter 

l'existence de toute lutte. 

4. Donner des exemples à suivre aux employés ; ils aiment respecter leurs 
supérieurs. Soigner la formation des chefs dans le domaine des rela
tions humaines. 

5. Tenir compte des sentiments des employés et de leur position sociale, 
car ç'est ainsi qu'est constitué leur univers. 

6. Donner à l'employé le sentiment qu'il tient une place importante ; faire 
appel à sa compétence ; lui donner l'occasion, non· seulement de pro
gresser, mais aussi de s'exprimer en toute liberté. 

7. Maintenir une stabilité convenable des emplois, et des conditions de 
iravail qui soient saines et sans danger. 

8. Etre ferme et ne pas accorder trop facilement de concessions, laisser 
l'employé ressentir ses gains comme une victoire bien gagnée. 

el•) Tnl.duit d'un extrait du Personnel HMld•book. 
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9. Traiter chaque employé comme un cas particulier; déterminer ce q 
constitue la personnalité de chacun et sa valeur pour la · Société. 

IO. Prendre des décisions aussi justes que possible après avoir réuni tou~ 
les faits disponibles. Etre spécialement prudent pour être objectif Ior!
qu'on prend des décisions. 

c) AIDE-MEMOIRE SUR L'ATTITUDE DES CADRES SUPERIEURS 

DANS LE DOMAINE DES RELATIONS HUMAINES. 

l. Gardez-vous constamment présente à l'esprit cette définition du rôle 
d'un chef : « Faire faire les choses par des gens » autrement dit « Savoir 
faire travailler les autres » ? 

2. Essayez-vous d'étudier en permanence vos subordonnés pour découvri r 
le genre de stimulant qui leur convient le mieux et connaissez-vous leur 
passé ? 

3. Vous efforcez-vous de conduire vos subordonnés vers de meilleurs résul
tats au lieu de les y forcer? 

4. Savez-vous écouter lorsque vous êtes en conversation avec vos . em
ployés afin de les encourager à s'exprimer et à vous dévoiler leurs 
personnalités et leurs attitudes, ou les dominez-vous constamment ? 

5. Félicitez-vous vos employés publiquement lorsqu'ils font du bon tra
vail en ne donnant pas aux louanges un caractère superficiel ? 

6. Faites-vous toujours des critiques constructives et adressez-vous tou
jours vos reproches en privé et non · en présence d'autres employés ? 

7. Etes-vous courtois envers vos subordonnés, vous montrez-vous intéressé 
à leurs problèmes et prêt à les examiner ? 

8. Donnez-vous dès ordres impératifs pour obtenir que le travail soit fait 
ou présentez-vous des suggestions accompagnées de leurs raisons en 
permettant à vos gens d'exercer leur initiative en suivant vos sugges
tions ? 

9. Discutez-vous de vos projets et de vos plans avec vos seconds en les 
encourageant à vous apporter leurs suggestions et leur participation ? 

10. Etes-vous un véritable administrateur qui délègue l'exécution des 
détails à ses assistants et compte sur eux au lieu de vérifier leur moin
dre geste ? 

11. Fournissez-vous par vous-même un exemple que vous voudriez voir 
suivre par vos subordonnés ? 
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12. Etes-vous stable dans vos réactions et votre humeur de façon que vos 
subordonnés ne vivent pas dans la crainte de vos sautes d'humeur ? 

13. Donnez-vous à l'occasion à un subordonné une mission importante à 
remplir par lui-même et lui donnez-vous par d'autres moyens des prelll
ves de la confiance que vous avez en lui ? 

14. Rejetez-vous vos fautes sur un subordonné, ou admettez-vous qu'i l 
suivait simplement vos instructions ? 

15. Encouragez-vous les autres à vous soumettre leurs idées et prenez
vous la peine de leur expliquer pourquoi chaque idée est écartée ou 
utilisée ? 

16. Avez-vous toujours présent à l'esprit le fait que vos paroles de chef 
ont un poids considérable auprès de vos employés et faites-vous donc 
très attention à ce que vous dites et à la façon dont vous le dites ? 

17. Evitez-vous soigneusement de vous entourer de « favoris », en parti
culier parmi les subordonnés de même rang ? 

18. Profitez-vous de chaque occasion qui se présente pour consolider dans 
l'esprit d'un subordonné le sentiment d'importance qu'il ressent à 
l'égard de son travail ? 

19. Donnez-vous à vos employés quelques informations sur les projets 
futurs de la compagnie et sur ce qui touche le personnel de façon qu'ils 
puissent entrevoir l'avenir ? , 

20. Evitez-vous soigneusement de faire des promesses que vous ne puis
siez tenir, ou en faites-vous pour éviter sur-le-champ des discussions 
avec la pensée que vous pourrez remédier aux ennuis qui suivront ? 

21. Faites-vous savoir à vos gens comment ils réussissent sans attendrt 
la veille du jour où vous les congédiez? 

22. Enfin, utilisez-vous des moyens qui vous permettent de suivre les 
variations d'attitude des employés afin de prévenir les incidents avant 
qu'ils n'éclatent? 

~ ........... _, 
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TRIBUNE SOCIALE 

INDEMNITÉS DE CHARGES MILITAIRES 

D ANS «La jaune et la rouge » du 1 •r mars (n° 59, p. 12), nous avons 
reproduit la partie du rapport de M. Pierre FERRI, rapporteur du 
budget de la guerre à la commission des finances de l'Assemblée 

nationale, qui demandait que soit triplée l'indemnité de charges militaires 
par rapport aux taux en vigueur le 1er novembre 1951. 

Comme il le fait remarquer dans son rapport, le gouvernement n'a 
soumis à l'approbation du Parlement que le doublement, ce doublement 
ne constituant qu'une moyenne, la revalorisation devant être plus favo
rable aux cadres non logés qu'aux cadres logés. 

Nous donnons dans le tableau ci-dessous les montants successifs de 
l' indemnité de charges militaires depuis le 15 avril 1945. Nous y voyons que 
la nouvelle indemnité en vigueur à partir du 1er avril 1953 est le double de 
celle qui était en vigueur le 1er, novembre 1951, non pas en moyenne, mais 
seulement au maximum, le doublement jouant en faveur des célibataires et 
chefs de famille ayant moins de trois enfants non logés. 

"' OFHCIER'S SUBALTSRNES OFF01'CIEIRS SUIBA>L T. 
" DESl,ONATION <T 
0 

Non •logés gratuitement 1 
Non logés togés .2' Logés grat·uitc,ment gia tu.tem. grat-uitem. --

Célibataices. · l a rn 15.120 et 13.320 15.120 et 13.320 11.520 11.520 
b 28.800 23.400 20.160 16.200 
c 57.600 46.800 40.320 32.400 
d 86.400 70.200 60.480 48.600 
e 115.200 80.640 80.640 56.520 

1 

Chefs de fam. ~ a<11 15.120 et 13.320 15.120 et 13.320 11.520 11.520 
sans enfants b 43.200 35.280 30.600 23.760 
ou av. moms ; c 86.400 70.560 61.200 47.520 
~e trois enf. ( d 129.600 105.840 91.800 71.280 
a charge .. e 172.800 120.960 122.400 85.680 

\ 
Chefs de fa- a(ll 15.120 et 13.320 15.120 et 13.320 11.520 11.520 
mille avec b 58.320 46.800 41.040 33.480 
trois enfants c 116.640 93.600 82.080 66.960 
à charge ou d 174.960 140.400 123.120 100.440 
plus ..... . e 218.160 155.520 153.720 114.840 

(a) A partir du 15 avril 19'45. 
(rb) A partir du 1er juillet 19491. 
(c) A partir du 1•r novembre 1951 (double de (b). 
(d) A ~artir du t•r janvier 195.2 (triple de (b) . 
(e) A partir du t•r avril 1953· (au maximum, double de (c). 

(1) Officiers gé.néraux : 15.120. 
Officiens• supérieurs : 13.320t. 
A cette époque, la notion de logement et de charges de famille n"inten:-

venait pa;s; 
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Dans « la jaune et la rouge », n° 45, du 1 "' décembre 1950, page 14, 
nous avons donné le détail des émoluments d'un sous-lieutenant d'active, 
célibataire, sorti de /'X ·en octobre 1952 dans l'arme des transmissions et 
en stage à l'école d'application de Montargis. 

Nous donnons ci-dessous les nouveaux chiffres à partir du 1°' avril 1953 
rd nous étendons le tableau au cas du même officier passant au grade de 
lieutenant avec un an d'ancienneté de grade au 1 "' octobre 1953 et supposé 
resté à Montargis . 

A COMPTER DU l "' AVRIL 1953 

Solde brute par an : 422.000 pour le sous-lieutenant 
ayant l an de grade et 4 années de service (indice 250) 

Retenue pour la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.280 
Solde nette annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396.720 
Solde nette par mois . + ............ . ... . 

Solde brute par an : 472.000 pour le lieutenant ayant 
1 an de grade et 5 années de service (indice 275). 

Retenue pour la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.480 
Solde nette annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443.520 
Solde nette par ·mois .... . ... . ...... . ... . 

Indemnité de résidence : 
Pour le sous-lieut. calculée sur 422.000 + 1/3 (450.000 

- 422.000) = 431.300. 
Pour le lieutenant: calculée sur 450.000+1 / 2 (472.000 

- 450.000) = 461 .000. 
Au taux de 18 % pour le sous-lieutenant : 

431.300X 18 
6.469 

12x100 
arrondi au multiple de 30 . . . ... . . .. ... . .. . .. .. . 

Au taux de 18 % pour le lieutenant : 
461.000X IS 
-----= 6.915 

12XlOO 
arrondi au multiple de 30 . . . . .... .. .. . .. . ..... . 

Sécurité sociale : 2,50 % sur le plafond de 38.000 (1) .. 

Charges militaires : 
80.640 

12 
Net par mois 

(1) Depnis le i•r avril 195·2. 

Sous-lieuten. 1 Lieutenant 
d'indice 250 d'indice 275 

33.060 

6.480 
39.540 

36.960 

6.930 
43.890 

879 950 -----
38.661 42.940 

6.720(2) 6.720 

45.381(3)1 49.660 

(2) Si le sous-lieutenant est Iogié à l'école d'application, il touche 2.01-0 francs de 
moins. 

(3) Au lieu de 42.89.0 avant le i•r avril 1°9513. 
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ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

J. - CONGRES DE L'AERO-ELECTRONIQUE 
lie premier coo.grès de J'a-éro-électron!que se 

tiendra à Paris, au ce1,cJ.e militaire, du 2,9 juin 
au 4 jui:lJ.et, sous le pa.trona.ge du secrétaire 
d'Etat à l'air et sous la présidence du giénéral 
Bergeron (1911), président du comitJé d'action 
9Cientifique de la Déf.ense nationaile. Commis
saire &'énéral: Pie·rre "Gaudillère (1923). 

Ce congrès se prnpose de fa '.re le >p<>int des 
a.ides que les techniques électron>que;; rupportent 
a la const:uction des avions et à la <iiroulation 
.aérienne. 

Son but princl!pa.l est d·e resserrer les .rela
tions entre constructeurs, utllis1teurs et éle<i
troniciens et de 1>réciser les problèmes aéronau
ttques a uxquels la ra.dio-éle<:tri<iité peut appor
ter d<!s solutions. 

Toutes les communications concernant le 
çongrès doivent être adressées à !' A.ssociation 
iJlOUr l'encouragement à la recherche aérO!llil<u
tique (A.E.R.A.), 22. avenue du PJ:ésident
Wllson, .Pa·ris. 

* 
Il. - LA MAISON DE L'INSTITUT DE FRANCE 

A LONDRES 
Ia MaÎSOlll de J'Institut vlent d'être >à nouveau 

-ouverte : 
8, Queen's Gate Terrace - LONDRES S.W.7 
!Les séjours à la Maison de l'Institut de France 

ne sont pa.s accordés pour permettre aux can-. 
didats de se .j>erfoctlonner dans J.a l<llllgue 
.anglaise, mais pour leur facilHer tous t:av.aux 
de recherClh<ls et d'é tudes concernant des tf'lèses, 
d"8 publications cPouv.ra.ges, des re<>herches 
scientif:iquru; ou artistiques. 

Tout candidat à une bourse de ~jour rpouTra 
lie renseigner au secrétariat de la S.A.X. sur les 
-conditions à rempl!r. 

La Maison Œe l'Institut de France assure aux 
boursiers la chaunbre et J.e petit déjeuner du 
mati.n. 

Une somme de 6 shillings par jour destinée 
à faciliter le règlement du reiias du soir pourra 
être év<lntuellement allouée à certains pension
na.Ires. 

* 
ID. - GROUPEMENT NATIONAL TECHNIQUE 

DES ENTREPRENEURS DE PEINTURE 
INDUSTRIELLE 

lll y a lieu de signaler la créa tian du Groupe
ment national technique des entrnpreneurs de 
peinture ialdustrielle, 3, rue de Lutèce, Paris 4°, 
lequel groupe le3 entre·pr!ses de peinture consa
uant tout ou .pa.rtle de leur act"vité aux tra
mux de protection sur ouvràges et construc
t ions métalliques de tous ol.'dres (pylônes de 
transport de force, ponts, gazomètres, réservoirs, 
G1Ios, char.pentes métalliques, etc.) . 

Le but principal de ce nouvea.u groupement 
est l'étude et la mise au point de tous perfec
tionnements techJniques et tous procédés scien
tl.fiques suseoeptil>les d'améliorer l'appli<iation 
des peintures industrielles et leur difd:usion 
dans le domaine 1DUb1lc. 

* 
IV. - CONGRES INTERNATIONAL DE ROME 

ORGANISE PAR LA F.I.A.N.I. (1) 
!Les J.ngen:eurs de France qui ont été à l'ori

gine de la création de la F.I.A.N.I. se doivent 

de faire 'llll effor t spéc.:31 :;>o".:JC BSSUl'e= !e suc
cès d1u premier congrès b:.e:-::a::!o::.al organisé 
pa.r cette fédération et po·.c: p:oci:;e: de l'occa
sion favorwble que leur oif:e Cêtœ manitesia
tlon de mont:er l'intérêt qui:.; po:t<on: aux 
pr<)blèmes euro1>éens e t à leur rüo:u: icm. D'ail
ùeurs, en se rendant à Rome et. en pa....-i.:.C_pant 
aux visites techniques e t touris:!.q:ie.3 q:i: sul
vron·t le congrès, ils j oindront. l '&.,.créWle a 
l'utile. 

Ils ne d·oivent pas être à l'a.rriè.re d "zjé:J..:.::u.-s 
de nations J>lus petites que la Pranœ et ap:;iar
tenant à des associations moins no!nb:e-_ses 
q·ll!e la F .A.S.F.I. qui ont promis w:e p:a:-t:ci
pation Importante au coc'lgrès ; c 'est ai!:s. que 
l'~sociation lux1embourgeoise des ingên.ieurs 
dilplômés (~50 membres) a déjà recueilli 40 
adhésions et esip.ère arriver à 60, e t que la fédé
ration des a..>sociations b.elges d ' ing-m:eur.s 
(>10.000 a.dhérents) coonpte déjà 50 insc=:pt'.ons 
de p·r!ncli>e. 

ILe congrès, placé sous le p atronage d 'bon
neur d.e M. Luigi Ji}inaudl, p:-ésident de la 
!Riépublique italienne, est pi:iésid é par M. Bat 
tista, sous-secrétaire d'Etat au m in istè:e de 
l'industrie et du commerce de l'Italie , pré.siden t 
de l' Associaz.one nazionale ingegneri ed ar<fl.i-
17e>tti itallani. 

Son siège est à l'A.N.I.A.I. (!Assoclaz!one 
Nazionale lngeg>n<lri ed Architetti I taliani) , 90, 
via Term<l Dioclezia.no, Rome. Téléphone : 
4;87-397 • 

Le thème ,géilJéral du cong;rès est c La prëpa 
ra.tton de !l'ingénieur à son rôle dans la 
société b. 

'Le 'Pro,gramm" a été donné à • La jaune et 
la roug.e ·• no 61 du 1er mai 1%3, ip. 28. 

Pour tous renseignements concernant trans
ports, frais de siéjour, etc ... , s'adresser au se
crétariat de la S.A.X. 

* 
V. - JOURNEES ANNUELLES D'INFORMATION 
DU BUREAU DES TEMPS ELEMENTAŒES 

19-20 JUIN 1953 
.Ces Jourm~es d'information au"ont l!eu à la 

salle C.haleil, 11, avenue Hoche, Paris se. 
Programme : eioposés des i>ersonnalltés fran

çaises et étrangèr·es suivis de discussions sur les 
sujets ci-après : 

VENDREDI 19 JUIN 

10 h. à 12 h . : • L'étude du travail e t la psy
chologie >. 

l 'a h. à 18 lh. : • L'étwde du travail et la plhy
siologie ·~. 

SAMEDI 20 JUIN 

10 h. à 12 h . 30 : • L'étud" du travail dans 1es 
travaux administratifs 
ta.vec films) . 

(;J.) F.I.A.N.I. : Fédération Internationale <les 
Associations Nationales d'Ingénieurs. Président : 
M. Gilles, président .honoraire de la fédération 
des associations et •ociétés françaises d'ingé
nieurs (!F.A.S.F.I.J . La F .I.A.N.I. comprend les 
assoclations nationales d'Allemagne, Autriche, 
BelglqU<l, Espa.gne, France, ·Grèce, Itali<l, Luxem
bourg, Suisse. 
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VI. - OONCOURS DE L'INSTITUT TECHNIQUE 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (I.T.A.P.) 

Poursuivant son a·ctlon •en vue de l'améliora
tion des méthodes de travail dans les "'dminis
trations publiques, l'I.T.A.P. a décid-é de c:>éer 
un prix an.nue! d·estiné à récompenser 1es sug
gest '.ons venant des fonctionnai res et pouva.nt 
conduire à des perfectionnements et simp.J:fi
cations oui profiteront •à l'adminisbrat!on comme 
aux usagers. 

Oe concours est doté de 175.000 1ram-cs de pr1x. 
II est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, des 

d·é'P-artements, des communes ou des éta1bllsse
ments pwbllcs, affectés dans les services a,dml
nistratH,s à caractè!'e permanent. Ils pourronit 
concourir soit isolément, soit en équipe, soit 
au nom d'un service ou d'une pa:rtie de ser
vice : divisi<m, !bureau, sect.ic1r1., etc. 

Le concours est d·estiné à récompenser 11es 
meilleures realisations et les meilleurs projets 
dus à des initiatives individuelles ou conectiVle·s 
remontant au plus tôt au mois de ja.wvie r 1951 
et conduisant à une am·§lioration ·des s.ervices 
au point de vue : du rendement, de la quali té, 
des ifo·:·malités, des .délais ou des usagiers. 

iLe concours compre...11.d deux séries : la séTie A 
conce~ne les c r éalisations ~ in tro ::luites prati
que.ment dans 11e.s services, la série B. lies 
c suggestions 1> soumises, sous forme de propo-

MOTS 

sltions concrètes, à l '-autoribé ayant pouvoir de 
décision. 

Les commrrents devront présenter leurs tra
vaux sous <forme de • mémoires • d.actylogra
phiJis, inédits (pour l'I.T.A.P.) et Coffii!Jre
na.nt: 
- une descriptlo"n de la situation antér'.eure : 

ses lacunes ou ses inconvénients. dhiffrés 
autant que possible (unibés d'emploi. d'O·l>é
rations ou d'imprimés, temps. coüt. etc . l ; 

- le plan d'·ensemble des am.éUoratlons appor
tées ou rpropoo1ées ; les avantages au'en Tetlre 
ou en reti:-era le service, à l'un ·ou à iolu .. 
s1.eurs des points Œe vue énumérés au iP&ra
.gl'a·phe 3. 

- la description concrète et détaillée des opéra
tions nouve'iles, 'éventuellement des aménage
m.ents et d1es moyens mis en œuv-r a. 

- des annexes : ta•bleaux de comparaison, 
plans, gra'!lhtques, schémas .de poste de tra
<Vail, maquettes d' imprimés, photogmphies, ou 
tout document de natu-.e à faciliteT la com
préh•e!l1<ion du sujet traité. 

ILe règlement du concours pe<Ut être consulté 
a·u secr<\tariat <le !'A.X. 

Les m·~oires devront :parvenir au secréta
riat de l'I.T.A.P . . avan t le 1er juillet 19<;3. 

L'attribution des prix aura lieu au mol• 
d'octobra rn5•3. 

CROISES 
Sol•ution du problème n° 37 

3 

3 



RÉCRÉATIONS 

3 

4 

'IO 

11 

- 5'1 -

MOTS CROISES 

Problème n° 38 - AVIA 
1 Il Il l IV V VI V II VIII IX X XI 

HORllZONTALEMENT. - 1. Appa- bifüés de quitter ile sol terrestre. - Il. 
«"eiJ de ·la R.A.F. - 2. Affirmation; ri- Fut une prison célèbre; s'aperçoit 
vière ; terre française bien rapprochée quand on vient du nord atterrir à Orly. 
de la métropole pa:r l'avion. - 3. - Ill. Un ancêtre des aviateurs. - IV. 
Co1nstructeur de bateaux ; ne se met Fragment de mur renversé ; capita le 
pas sur l'étiq1uiette des 1colis par avion ; l·o.ïntaine dans un pays de hauts som-
c réas. - 4. Fiin de raid ; symbole de mets. - V. Eut pour adversaire le pa r-
métal. - 5. Article ; orna des ca•rlin- rain de gros avions ; repos. - VI. 
g ues françaises. - b. Début d'un rplan Commencer ·un voyage aérien. - VI I. 
d 'eau voisi·n d 'Oran ; vieil avion. - 7. Armée aérienne ; équipe des moteurs à 
A éviter à l'atterrissage à Athènes; explosion. - VIII. A ne pas casser 
négation. - 8. Pronom ; parasite ou quand on est aviateur ; fin de .parti
intempérie pour l'aviateur de la R.A.F. cipe; le 7 1°) vertical en ·compte beau
- 9. ViHage ital!ien qu'on ne peut sur- coup, mais la France n'est pas en 
voler q•ue de très haut quand on vient arrière so.us ce rapport. - IX. Plan 
de France. - 10. Petit cours d'eau; d'eau bouleversé près de Berre, Istres 
son double est à éviter quand on amer- et Marignane ; deiu.x lettres d'arc-en-
rit sur le Congo ; élément sympathique. ciel ; rapide avion anglais quand il a 
- 11. 'Dans un roman de Jules Verne le feu au derrière. - X. Guide certai-
une ascensio·n le calme ; détrôné par n·es nuits les pilotes de <la R.A.F. ; As-
1' avion.. tre divinisé. - XI. Les aviateurs 1le font 

VERTICALEMENT. - 1. Les vieilles volontiers au mess quand' fraternisent 
ont piloté le 6 2°) horizontal; préfixe volants et rampants. 
utHisé pour une anticipation des possi- M. LEMOIGNE (23) 

(Voir page 50 la solution du problème n° 37) 
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VOTRE ATTENTION EST ATTIRÉE SUR 

I. - LE CENTRE SIDÉRURGIQUE 
DE PAZ DE RIO EN COLOMBIE 

LA mise sur pied de ce centre est assurée par l'industrie mécanique· 
française ; il sera mis en marche au début de 1954. 

Il y aurait le plus grand avantage à ce que, dans ce pays. 
d'avenir qu'est la Colombie, la France dispose de nombreux nationaux 
capables de servir l'expansion de ses techniques, de sa culture et de ses 
produits en g~néral. 

Les besoins en ingénieurs (et accessoirement en .contremaîtres, chefs 
d'équipe et ouvriers qualifiés) peuvent permettre, si les postes correspon
dants sont tenus par des · français, d'atteindre un tel but. 

Ces besoins sorit les suivants : 

A. - INGENIEURS CHEFS DE DEPARTEMENT 

- 1 pour la cokerie et dépendances (sous-produits de la houille, fabri
cation de sulfate d'ammoniaque, distillation des goudrons); 
pour les laminoirs et la tréfilerie; 
pour l'aciérie. 

B. - INGENIEURS CHEFS DE SERVICE 

- 1 pour le bureau d'études; 
- 1 pour les laboratoires et ,Je contrôle; 
- 1 pour l'entretien général. 

C. - INGENIEURS ADJOINTS 
OU AGENTS DE MAITRISE SUPERIEURS 

(adjoints aux chefs de département, chefs d'atelier) 

- 1 adjoint au chef de département centrale et forces motrices; 
1 adjoint au chef de département cokerie (batterie proprement dite); 
1 chef de fabrication sous-produits de la houille; 

chef de fabrication atelier d'acide sulfurique et sulfate d'ammo
niaque; 
chef de fabrication distillation du goudron; 

1 adjoint au chef de département haut-fourneau; 
1 ingénieur responsable des questions de lubrification. 

Nous ne détaillerons pas les huit · emplois de chefs d'atelier dispo
nibles dans la sidérurgie, la fonderie et l'installation électrique. 

Pour tous renseignements, s'adresser à : M. de BELLEFONDS, Em
presa siderurgica nacional de Paz de Rio, 42, avenue George-V, Paris (S-). 
Tél. : BAL. 65-80. 
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II. - LES INTELLECTUELS 
AVEUGLES DE GUERRE 

L
E Livre de l'aveugle (1), reconnu d'utilité publique, couronné p;;.r 

l'Académie française, adresse un pressant appel à tous ceux qui 
peuvent lui . apporter un appui sous forme de cotisations, de dons 

ou ·de travail. 
Les personnes cultivées qui, disposant de loisirs, seraient susceptibJ~

d e consacrer à la transcription en écriture Braille deux heures par j-0!.lr 
en moyenne et d'aborder l'étude de l'abrégé, rendront grand service e. 
s'inscrivant comme copistes. Ce travail si utile demande du soin et 
rattention. La connaissance du .grec, du latin, des mathématiques et d~~ 

langues vivantes est spécialement reche.rchée. 
L'Œuvre prête le matériel (tablettes ou machines), fpurnit .Je papier. 

donne .les instructions nécessaires, ainsi que les textes à transcrire, et envoie 
le tout gratuitement. 
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REGIE AUTONOME 
DES 

r·RANSPORTS PARISIENS 
.DIRECTION GENER.ALE • 

ET DIRECTION DU RESEAU ' ROUTIER (AUTOBUS) 
53 ter, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. DANton 98-50} 

DIRECTION DU RESEAU FERRE (METRO) 
48, QUAI DE LA RAPEE 

{TEL. DIDerot 86-20) 

DIRECTION des SERVICES TECHNIQUES, et des ,APPROVISION'NEMENTS 
2, BOULEVARD DIDEROT 

EXCURSIONS 

(TEL. DIDerot 86-20} 

SERVICES TOURISTIQUES DE LA R.A.T.P. 
53 bis, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS 

(TEL. .DAN ton 98-50} 
LOCATION D'AUTOBUS 

. . . '·, .· . . ' ·,. , . ".' ··~ . ' 

Îi, Je s~~111111 . 

;!: T A B L 1 S S E M E N T S 

MERLtN• 
.. GERIN 

11 

GRENOBLE 

HAUTE & BASSE TENSION 

TRANSFORMATEURS 

EQUIPEMENT COMPLET DE CENTRALES 
- ET POSTES DE DISTRIBUTION -
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59 
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60 
63 
64 

)'IHBUNE DE, LA .S.A.X.: LES X DA!NS L'AiRMElE 
Nous avens signalé par erreur da ns «La j•aune et la. rouge» 

du 1er m ai .Ji963, p age 38, que sur dix-sept officie~s d'a rtil
l erie ad1mls à l 'école supérieure de guerre en 19'53, quatorze 
étaient pJlytechniciens. Ein ;réaLité, ce chiffre est quinze, car 
nous avions omis de signaler le commandant TOMMY-!MAR
'I'tN, de la promo 1934. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX· SECRÉTARI AT 
- Les secrétariats de l'A.X., S .A.S. 

S.A.X., sont à !'Ecole polyiteohnique, 17, 
rue Descartes, Paris (6') . 

Central ·télé ph. de l'F.cole: ODEon 3•2·-83. 
- I;es secrétariats de l'A.X. et de la 

S.A.X. sont sous la cl,irection du général 
CALVEL (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 OALVEL reçoit en princi.pe 
les lundis, mercredis et vendredis, de 
15 h. à 17 h. : prendre rendez-vous, pour 
être certain de le trouver. 

- Le secréta.riat de la S.A.S. est sous 
la direction du général THOUENON 
(1906) et ouvert les lundis, mercredis e't 
vendredis, de 14 à 18 heures. 

Le général THOU'ENON reçoit en prin
cipe 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 chan
gement d'adresse de la somme de 30 fr., 

Groupe parisien ŒPX : 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 
lisiblement, de l'adresse et de l'INDICA
TION DE LA PROMOTION. 

Les envois de fonds destinés à l'A.X. 
doivent être adressés au secrétariat de la 
Société des amis de l'X. <S.A.X.) et non 
à. celui de l'A.X., pour des raisons de 
compta1bilité ; utiliser le' chèque sur Paris 
ou le mandat-poste, sans indication de 
nom, ou le virement au O.C. postal de la 
S.A.X. : IHARIS 573-4'4. 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 : PAJRJIS 2139. 

A VE1RTIS'8EMENT. - Comme pour le 
bulletin, le comité de rédaction n'entend 
ipas prendre à son compte la· responsabi
lité 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'. 

:\'OUiS NtE POUVONS• GAJRiA:NTIR UNE ·lN1SEIRTION D<ANiS LE NUM1ERO DIU DEBUT D'UN 
:\:IOIS QUE SI EIJLE NOUS l't.\!RVIENT, AU PLUS T'ARiD, LE 17: DU MOIS l'!R<ECIID·EN'I'. 



- 56 -

TRIBUNE DE LA S.A.S. 

I. - COTISATIONS DE 1953 
Il est rappelé aux .<membres à cotisatio·n· annuelle 

qu'il y aurait intérêt à acquitte·r au .pl·us tôt leurs 
cotisations de 1953. 

II. - CHANGEMENTS D'AD'RESSE 
Bea ucoup t rc>p ide camara·des (plus d'une centaine 

act ue Mement) envoient leur c·hangement 1d'adresse 
sans ;Jes trente francs nécessaires pour couvrir les 

* ** 

frais de cette C•pération. Il y aurait li-eu, pour toûs 
ces camarades, de régu•la-riser leur situati<>n au plus 
tôt. 

CHRONIQUE DE L'ÉCOLE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES 
JOUIR!NEE SP,QRTIVE POLY•TfCIH!llilCIENNE 

Epreuves d'athlétisme et <le natation <le li a tra<li
tionnelle « J.S .-P. », Je mardi 2 jui·n, à ·partir de 

15 heures, sur le stade de l'U .S.M.T. , à la Croix
de~Be rny (métro Croix-de-•Ber·ny, •ligne <le Sceaux) . 

TOU1R•NGJ S>PORTJIF IDES OR•ANID·ES EOOILE•S (ATHLETISME) 
Samedi 6 juit>, ·à p.artir de 15 heures, au st<rde 

Géo-An<lré, .porte de Saint-Clou<! , entre Navale, Air, 
Saint-Cyr et Polyrechnique. 

·Les ·ca•marades et leurs famiHes sont c·ordiale1ment 
invi tés à se ·rendre à ces ·manifestations. 

COUIPE MET1RA!L ( E'SCRJllME) 
Jeutti 4 juin , à 15 •heures, •dans la saille d'armEs de l'é'Cole. E·ntrée 5, rue 10-escartes. 

OONIOOU,RS 'HifP·P·l1QUE 
Mardi 16 juin, à 15 lheures, dans Je manège de 

!'Ecole .mHitaire . 
Cartes <f' invitaHon 1pour ·Coupe 1Mét·ra:t OU' Concours 

TRIBUNE DU G.P.X. 

~:~: 

hipprque 'à demande.r au ca"P. ENORAN·D (37 ), off. 
des sports de l'Ecole . 

Secrétariat : 12, me de !Poitiers (UT 52-04) . Ouvert en semaine , sauf veilles de fêtes, de 14 h. 30 
18 n. 30. Le samedi, de 14 'h. 30 à l6 1h. 30. C.C.;P. 2166 .36 Paris. . 

PROGRAMIME ·DES REUNIONS 

DI MANCHE 7 JUIJN 
Rallye automobile. Déla i Ji,mite d ' inscription· le 3. 

SAMEDI 13 JUIN 
Visite de l'ex:position· « Le Vit.rail françai s du 

XI• a u XV I• siècle », à 14 •h. 30, au musée des 
arts d écorat ifs, 107, rue de Rivoli. 
. ·Partici pation aux frai s : 200 francs. 

DIMANCHE 14 JU·IN 
Promenade à pied : ·Compiègne, la forêt de Com

pi ègne et ·Pierrefonds. 
Rendez-vous à la gare du Nord, à l'angle des deux 

galeries, à 7 h. 40. Départ à 8 'heures pour Com
piègne. 

1'.tten tion ! JI faut, .pour voyager en 3• classe 
dans ce train , Jouer sa place ; à défaut, Je voyage 
en 2' est obligatoire (ibiJl.et de zone). 

'Compiègne à 8 •h. 55, a utocar à 9 h. 30, jusqu'à 
Pie,,efonds. t e château , fa forêt, 'les étangs <Io · 
Vi eux- Mou•Jin, •le mont Saint-Marc ou mo-n-1 Saint
Pi erre, les Beaux-lMonts, ·Compiègne, éventuell 1?m.e nt 
Je château . Départ à 18 h. 25 , Paris à 19 ~ - 40. 

LUN [)I 15 JU IN 
Visite de la Maison de couture CHRISTIAN DIOR 

_( o.r~an isation , ateliers, ·etc. ) . 

S'inscrire au seorét.ariat, avant le 10 juin. Nom
bre dè visiteurs très limité. Si Je nombre d' inscrit• 
est suffisant, une seconde visite pourra être orga
nisée quelques jou.rs plus tard. 

Ren-dez~vous à 15 1heures : 30', avenue Montai
gne. 

Partici,pation aux frais : 200 francs ·par pe ' 
sonne . 

MER•CREDI 24 JUIN 
GAR!DEN PARTY au Vrai-Arbre, à ROBINSO N. 
On ·dansera, de 20 •heures à 2 .heures du mat in . 
A l'aller : autobus 194 et 195 de la Porte d 'Or -

léans et métro ligne de Scea•ux. 
Au retour : ·Jigne 194 jusqu'à 1 ·h. 8 et mét ro 

Sceaux jusqu'à 0 h. 5. 
D'autre part : autobus spéciaux à 0 'h. 50, 

1 h. 10, 1 h. 50 et 2 h. 10. 
Il est 1possible d 'obteni·r des invitations dans 'les 

mêmes conditions que pour les soirées mensuelles. 

BJlJ J•DGE 
' Tous les •mercredis, de 21 •h. à minu it, sauf Je 

24 juin. 

COUTURIERS 
S'inscrire au secrétariat. 
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LES USINES DE MELLE 
M E L L E (Deux-Sèvres) 

Soolété Anonyme · au Capital de 408.000.000 lie fra.ncs 

FABRICATION D'ALCOOL ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
LABORATOIRES DE RECHERCHES ET BUREAUX D'ETUDES · 
POUR LES FABRICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES 

PAR SYNTHESE ET FERMENTATION 

SOLVANTS • PLASTIFIANTS • ANESTHESIQUES 
CESSION DE PROCEDES BREVETES DANS LE MONDE ENTIER 

S 0 C 1 ET E DES E N T R E P R 1 S E S 

LIMOUSIN 
S. A R. L. au Capital de 50.000.000 de francs 

TRA V AUX PUBLICS 
BETON ARME 

20, rue Vernier - PARIS (17•) 
TEiL. : ETO. 01-76 R. C. Seine 122.319 

IE IMI 0 
FABRl9UE DE BONNETERIE 

lt} MAUCHAUHU - Troyes 
Société à responsabilité limitée 

au, capital de 105.000.000 de francs 

Sur les aciers au nickel, fontes au 
nickel, alliages non ferreux de nickel , 
alliages spéciaux, nickelage, etc ... 

demandez 
LES PUBLICATIONS ET 
CONSEILS TECHNIQUES 

offerts gracieusement par 

LE CENTRE 
D'INFORMATION 

DU NICKEL 
<P.? \. 47 bis, AV. HOCHE, PARIS 8•' . MAC 23-60 

SOCIÉTÉ DE PAVAGE 
ET DES ASPHALTES 

DE PARIS 
ET L'ASPHALTE 

8, Rue de Javel, PARIS·15° 

• 
aourayne 1919 Spéi. BoiTin 1921J 

ELECTRO-CABLE 
Tous Conducteurs n1us et isolés pour l' électricité 

Tapis en caoutchouc et matières plastiques 
(fabrication et pose) 
Tissus caoutchoutés 

Feuilles de résine vinylique 
62, AVENU•E D'IENA, PARIS (16') PASSY 03 -60 
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FORGES ET ACIERIES DE 

VOLKLINGEN 
(SARRE) 

Administration Séquestre des Acieries Rëchling 

TOUS 
. L.ES 

AC 1 ERS 
BUREAUX A PARIS : 

56, av. Victor-Hugo, ( 16') - COPernic 53-00 

SERVICES COMMERCIAUX : 

4, rue de Ponthieu (B•) BALzac 62-50 

L'APP.0. .. ~l · • .. (ô~ EUCTIUOU I INDUST ~l t• 

C.· H c HEVE Au & C" 

, , 
LA SOCIETE COMMERCIALE 
DES POTASSES D'ALSACE 

Livre à l'industrie : 

KClà60%deK20 

et à Z' Agriculture : 

SYLVINITE à 25 % K2 0 
K Cl à 40 et 58 % K2 0 
S04. K2 à 48 % KZ 0 

~f.!. . .!...~ 1 1 Tom r~ .4 la 

,~ 1 1 SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES Il' ALSACE 
PARIS, Il, Av. de Friedland - BAL 74-50 

MULHOUSE, 2 bis, R. du 17-Novemke 
et dans les Bureaux r6gioaaux 



~ 
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TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS 

I. - GROUPE X-NIÈVRE 

ile grou·pe X-Nièvre a la douleur de faire .part 
du décès de son 1prés ident d'honneur de MOLLINS 

(·promo 1892 ) . 

II. - GROUPE X-GOLF 

1La prodhaine corn.pétition doit •avoir lieu le 21 
juin 1953., sur le 1parcours de 1La Boulie. 

Les ca'marades inscri·ts au groupe ·rec·evront un 
avis individuel en tem,ps opportun. C'eux, non en' .. 

core inscrits, qui désireraient prendre part à cet-re_ 
compétitio·n et aux suivantes, sOnt •priés .d'adresse r 
leur adhésion au see<ét·aire du groupe : F. CI ROS 
128 ), 5 bis, rue Dosne , Paris ( 16' ), Œ'AS . 34-50 

III. GROUPE X-AMÉRIQUE 

Prochaine réunion du g.roupe, mercredi 10 juin , 
à 20 heures, à la 1Maison des X. IM. joohn Ulrich 
Nff, prof.esseur à l'Unive rsité de . Ohicago, parlera 
du ·devenir, ·de l'esscr.c:e, des relations avec l'art et 
de l'histoire de 1la civilisation industrie'lle, question s 
q·u'il a traitées au Collège de if.rance, dernière
ment, avec grandi retentissement. 

Lors de la ·dernière réunion, le co·mte 'Pierre 

BARUZ Y, président du •CNOF, a.vait ·exposé avec 
autorité 'e t brio les !princi1pes directeurs de la fo r ... 
mation des cad res su,périeurs de !''industrie aux 
U.S.A. . 

S'inscrire, même sans fair·e partie du groupe, 
l'avant-veMle ou, au ·plus tard . la veille, à BAL. 
27-30, en demandant Mme ACON. 

IV . GROUPE X-CINÉMA 

. Prochaine réunion, le MARDI 23 JUIN. à 21 heu
res orécises, dans les studios de la Société AllR 
FILM. 38, boulevard Victor-Hugo, N1euilly-sur
Seine (accès par le trolleybus, 163, de Porte-Cham
perret. Descendre à l'arrêt Vidor-Hugo ). 

ile camarade !Pierre SAIN FLOU (37), réalisateur 
de films, traitera le sujet suivant : 

QUELQUES A:;PECTS DU Cl'NEMA INDUSTRIEL: 
- Dropagande, 
- publicité, 
- enseil?'nement technique, 
-J sécu.rité. 

A cette occasion , le camarade SAINF1LOU pré 
sentera les films -ci-après, qu'il a réa·lisés : 

- « Traitements de protection des surfaces 
métal'liques » !emploi ·des ·peintures et vernis ) 

- « On ne badin-e pas avec 'la vue » 
- « Le convertisseur THOMAS » ; 
- « 1Mort en· basse tension ')>. 
Tous 'les camar.ades intéressés, membres Q,u grou

pe ou non, sont co•dialement invités. Ms sont priés 
d'envoyer leur adhésion de 1principe à A. BOUIJU 
(45) , 55, rue Boissonade, Paris (14•) , Tél. NOR 
20-87 . 

V. - GROUPE X-RÉSISTANCE 

Déjeuner, le ·mardi 9 mai à midi , à la Maison 
des X, et réunion amicale à la fiti du déjeuner. 
N°"s comptons sur la prése nce du c;énéral AR-

NAUD, dont la santé s'est bien amélioré~ . 
S'inscrire, -avant le 4 mai, à X-Résistance, 8 , ru e 

Vézelay, Paris (8•). 

VI. GROUPE X-JURIDIQUE 

18 1uin, 21 heures, 274, boulevar·d Saint-Ger
main : forme juridique de maisons de retni~e pour 

anciens X. Tous les camarades sont invités. GEN 1 ~ 
120 Nl , COMPAIN (23). 
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INFORMATIONS DIVERSES 

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1) 
N. B. - Les textes à insérer doivent être aœompagnés du montant des frais 

Mleuiés au moyen des tarifs portés au bas des pages. Mode de versement : chèque 
Ile banq,ue, virement postal au compte de la Société des amis de l'X PARliS 573-44, 
il l'exclusion des mandats et timbres-poste. 

PROMO 1887 

Jllot'.ieès 19-'1-51. Sil!IJZ. ·oul ti va teur. 

PROMO 1888 
.l>éllès : 5-53 ; LEFIAIVE, ancien ing. G.M. 

- ~E. gén. de brigade C .R. 
- 22-4. Ml~ Albert. 

PROMO 1889 
JllMès: 17-4-53. Alfred Ma~aine, ing. en chef 

!P.C. en retr., ancien dep .. de la Marne, 
père de Jean iMARGAINEl (19·25). M.P.F. 
en déport., •b.-père de Plerre-Lou'is BElR
TRJMID (19~1). 

PROMO 1892 
•~ès : 17-4-53. de M.OllliliNS, à Nevers. 

. PROMO 1893 

9'éieès : 1-00. ROY, cll.ef d'esc. A. ;retr. 
- 16-12-49. PETIT. illSIP. gén. fin. hon. 

PROMO 1894 
Dé>eès : 10-4- 53. 'BOY, gén. brigade C.R 

PROMO 1&~6 
Décès : 1939. IDOUCHET, chef esc . A.C. retr. 

PROMO 1847 
Décès : Î3-'4-53, à Nice. L t - CI BORS

CH!NJ!lCiK. 

PR,01\IO 1899 

Décès : 4-5-53 , à Asnières. GACOGNE. 
- ,13-5-5-3, à Ni ce. Gl Vincent :GROL.J./E
IMJUJNiD. 

~R0:\10 1900 
Décès 20- 4-53. P aul VIAL, l t - col. A . retr. 

P R0::\10 1903 
D;'<>èS 1-5-53. BRUN J ean. 

PRO:\IO 1905 

D écès : 1-4-53 . PELIS8IER Jacqu es, cap. 
a rt . retr ., chevalier Lég ion d'h . 

Mariage : 4 - 53. THIMEL fait par t du ma
riage de sa fill e Françoise avec M. J ean
\Piene C'OU'LY. 

PRO:\IO 1906 

Décès : 23-3-53. VILLENEUVE, lng. ch. llon. 
SNICF. 

PROMO 1910 

Décès : 29-3-53. René CAiUQUilfi'ON, ·intd 
gén. lère cl. C .R. 

\PROMO 19111 

Décès : 24-11 -51. Charles LORY, 
Naissance : BL.AJR;D est heureux de :lialr~ 

prurt de la naissance de son 3• peiit-en
fant Christian MAGOT-CUVRU. 

Mariage : 2•5-4-53. DURIOT annonœ le ma
TJ.age de sa fille Jacqueline, petite-nlèc11 
de iDE;M:A:RJQUE (1883), avec Jacques 
IARJAINIIATI'E, enseigne de vals., fils de 
F'RANTATTJ!J (W20), neveu de FlRA.NIAT
TE (19'11), p.-fils ide F'RAiNIAIIU'll (1881). 

PROJ"10 1912 

Mariaige : 23-5-53. BORDE fait paTt du 
mariage de son fils iRoger (1947) avee 
Mlle Marie-Glaire GIUILLEROII'. 

PRO!\'LO 19114 

Ma1·iages : iOUiREIT fait part du mariage de 
sa fille Jacqueline avec M. André M'A
THLElU. 
- 9 -4-5·3. PIOIN•'l' fait p art du mariage de 
son fils M1chel avec Mlle Geneviève SAiU-
1PIQUE, b elle-sœur de >DECAUX (44) . 

PROM O 1917 

Décès 1950. LACHAMP, ing. ppail T.P. 

Pltü'i\10 1918 

i\Iariag.e : NIO.GRET fai t part d u 1mariage 
·de son fils Ja•)ques ( 1'948 ) a ve c Mlle Ma 
rie-Hélène AD CILAIR, .petite-f ille de BAU
;DOT ( 1871 ) , <lécédé. 

PROMO 1919 

Décès : SAC AZE a la douleur d e f. part d u 
d écès de sa femme, B a.Jim a (H t e- Gar .). 

:Hrni'ia,ge : 14-'4.- 53. d e TARLE fait p art du 
mariage de sa fille Marie avec M. M lc.n el 
d:e 'IWRJIÉ, atta.ché de direction à la 
banque de l 'Union parisienne. 

PROiUO 1921 

:\Iaria.ge : S.ElITZ fait p art du maria~e de 
sa fille \S rubine avec M. Guy RULLIER d e. 
BiE,TTiEX. 

(1) Tarif des insertions : 
Avis de naiss,ance, dEl fiançailles, de mariage : 15 francs le mot. A vis de c!Jécès : 

15 francs le mot. Bour les avis de décès de crumarades, les vingt premiers mo.ts sont 
girat/U!'i ts. 
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isolation 

---- ------- -
ROCLJ\INE -

I 

B. GARDAIR (24} Président Dir-Généra( 
G. GÉRARD (H) 
A. GIROUARD (44) 

46, Rue de Bassano, Paris (8e) - Tél. : Bat 48-}'i 



Ets FOURRE ET RHODES 
' ' Société Anonyme - Capital : 75.000.000 de frs 

Siège Social : 20, rue de Chazelles - PARIS-17' 
Téléphone : WAG. 17-91 . 

TRAVAUX PUBLICS 
BETON ARME 

ENTREPRISE GENERALE 

AGENCES : CASABLANCA - ALGER - TUNIS 
BUREAU : TOULOUSE 

-- 62 --

BUREAUX D'ETUDES 

ARCAL 1 SOLER 
Bureau d'Etudes 

Techniques 
et de Contrôle 
des Chantiers 

'Bureau 
et Laboratoire 

d'Etudes 
des sols 

Projets de voirie - Ré- Toutes études concer
seaux d'eau. - Gaz - nant la stabilisation des 
Electricité - Assainisse- sols - Projets de routes 
ment. - Béton armé - Terrains d'aviation. -
- Ponts - Topographie. Terrains de sport 

95, boulevard de Sébastopol, 95 
22, rue de Palestro, 22 

Téléphone : CEN 55-32 
Pt Dr Gal : 1 Gérant : 

R. LAVOCAT X 22. R. LAVOCAT X. 22. 

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils 
153, Boulevard Haùssmann - PARIS (8') .:..... Tél. : BAL. 49-35 

TR1AVAUX l\'llAiRJ'T:fi\'.IJElS· - TIEIRRAS1S•EIMiENT18· - BE.TON AiRll\fiE - 'souT.EIRRAINS -
IBARIR1AJGEiS ET' AMENA!GEll\'.LENT:S HYDRO-iE'lJEC:TiRJQUES A. PAVI!N (11925) 

M · E U LES 

VITRIFIÉES ~ BAK(LITE i 

ST~ AMEoesMEULES ARTIFICIELLES 
62, Rue Victor-Hugo, 62 . 

- COURBEVOIE -
Pr6ti<iea1,Directeur G~n~ral J. FRE;YSSEUNARD-1921 

Sté Nlle 

des Etabliss. DECAUVILLE Aîné 

66, Chaussée d'Antin - PARIS - IX' 
Tél. : TRI. 00-20 

!Matériel de CHEMIN DE FER 
Matériel de MINES 

Matédel de TRAVAUX PUBUCS 

WITZIC (94) PETEL (19 Sp) .DAUBE <20 Spl 

MATIERES PREMIERES AROMATIQUES POUR LA PARFUMERIE 
ROURE-BERTRAND FILS et JUSTIN DUPONT 

Société Anonyme au Capital de 154.000.000 de francs 

17 bis, rue Legendre - PAR•IS (17") - C.AJR.not 97-fi•() 

.EMULSIONS DE BITVMI! 
TOUS TRAVAUX ROUTIERS 

("' 

r 

' 

r 

39, rue du Colisée • Paris·&• 

TÉL. ; ÉLY. 39-63 à 39-67 

PARIS 

TOUS PROBLEMES DE CHAUFFE 
DOMESTIQUE OU INDUSTRIELLE 

LUBRIFIANTS 
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES 
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iPROMO 1926 
Décès : Colonel Marc IJASSElRRE, cdt en 

second l'école d'applic. du matériel, à 
Fontainebleau, neveu du gèn. ROiB•E'RT 
(1'89.3'), de ROBERT Marcel (19'11), cou
sin germain du cdt ROBERT (1932) et 
de l'ing. ppal du G.M. RO:BEIRT (1940). 

Fiançailles : ROUSSI.LHE fait part des 
fiançailles de sa fille Monique ·avec M. 
François GAILLY, ing. 1'CAM et EISF. 

PROMO 11933 
Décès : ROCIHELET If.ait pa.rt de la mort de 

son beau-père M. SAŒtTORIUS, oncle de 
SARTORliUS (1942). 

PROMO 1935 
Décès : 2-3-43. MENNIESSON. 
Naissanoe : Chantal, Régis, Marie-Alix et 

Monique !FRESC!HAŒtD ont la joie d'an
noncer la na!ss. ·de leur .pt frère Vianney. 
11-5-53. '.Rosseiange (Moselle). 

PROMO $7 
Naissance : 21 -4-53. RO'US\SIElLDN !alt part 

de la naissance de son fils Alain. 

PROMO 1938 
Décès : 3..,5-53. ROBEIRT, ing. Air, mort en 

serv. commandé. 
NaiJssance : 11-4-5•3. Martine iBA·SSOiLJE. 

Lannion. 
PROiMO 1939 

Décès : 3 -5-53. MU'NIE;R, lng. Air, mort en 
serv. commandé. 

t\aissances : l 7·-4-53. 'I<oulon. Le Cal!>. 
BE'RNARD et Mme sont heureux de f. 
part ide la na:iss. de leur fille Anne-Marie. 
- 6-4-'53. Marc, frère de Claudine et An
nie BRANICIARD. 

PROMO 1940 
Naissan.ce : 6-·3-53. Bruno, frère de Francois 

AlUGUSTI'N. Tananarive. · · 

PR OM O 1941 
Naissa nees : '5 -4-53. PASCAL fait pa.rt de 

la n a issance de sa ,fille Ohristine. 

- 19-4-53. BEDAUX fa it part de la nais 
sa.ns de son !2" fils Jacques. 

PROfMiO 1942 
[)écès : LEŒROS a. la douleur de f . par t 

du décès de son père, le col. LEGROS, 
commandeur de l p, Légion d'h . 
- CRETIN a douleur de f. p art d u décès 
de sa mère, vve du col. ORETIN (1888). 

Naissances : 8-5-53. Véronique, 4" e nfant 
de LERE!BOURS-PLGIE'O'NlNIElRE. 
- 18-2-53. Michel, fils de MOL'.IN ( 1942) , 
arrière-petit-fils de BEAUCAMPS ( 1888) .• 
- Jacques J'.'RIElDEL fait part de la nais
sance de son fils J •ean . 
- 1-5-5'3 . Jacqueline, 3' enfant de FILE/U
RY Robert. 

PROMO 1943 
Décès : '3-5-5·3. GlAN'DON, ing. Air, mort en 

serv. commandé . 
Naissances : 21-1-53. Sophie BIATAILLE. 

- 21-4-53 . Catherine, sœur d'Anne et 
Brigitte REYMOND. 

PROMO 1946 
Naissances : 10-·4-53. Jean-Marc HEULER 

ann. la naissance de son pt frère Serge. 
- 1~3-53 . 1C1H1AR'BONiNIER fait p art de la 
naissance de son fils Philippe. 

PROMO 1947 
Naissance : 29-3-53. MORANE fait part de 

la naissance de sa fille Perrine. 
ll'.fa.riage : 23 -5-5'3. IBORJDE .. fils de BORLDE 

(HH2), fa it part de son mariage avec 
Mlle Marie-Glaire GUILLE!ROT. 

PROMO l94S 
'.\'aisrnnce : 14-4-'53 , à Pa.ris . Ghislaine 

TElRRiiER. 
Mariage : 7-5-53. NIOGRET fait part de 

son mar. avec Mlle Marie-Hélène AU
OLAIR, p.-fille de BiAUlDOT ('1871) , déc . 

r 1PROMIO 19~9 
Décès : 28-·4-513. André e t ,,Michel (52) LA

'PLAiNE ont la douleur de faire part du 
décès de leur père. 

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS (1) 

PROMO 1897 
Procha1n dedeuner mensuel, le 27 juin, à 

midi trente , au cercle Franco-américain, 9, 
av, Franklin-Roosevelt. 

ŒJ'éjeuner suivant, le 31 oct. 

PIRO.MO 1900 
27-6-53. [)éjeuner de :promo, à 12 h. 45 , 

à la Maison des X . Adhesions à IANIDRE, 9 , 
rue J .-B.-Charcot, Gour1bevoie (DEF 08-0ü). 

NO'C'ES D'O·R DE L.\, iPROMO 190'3 
La pro1mo i'êtera son cinquantenaire le 

d'im. 2·5 oct. D éjeuner traditionnel à l'X. 
Réunion, à 12 h. 15, devant le Monum. aux 
Morts. Les cam. des promos 1902 et 1904 
seront priés, conformément aussi à la tra 
dition, de se joindre à la promo 1903 . 

PROr!VlO 1928 
D éjeuner ·du 25° anniv. à !'Ecole, le 14 

juin 19'53, à 12 h . 30. ·Répondre avant le 10 

juin , à BRET, 2, square de !'Opéra. OPE 
31-55, ou à GU'IOHiEl'I1EAIU, 3, ·rue '.Balny
d'Avricourt, 1'7'. W ·AG 3!2·-'64. 

P1ROMO 1935 

Magnan de promo le lundi 15 juin à 
20 h., à la Maison des X, Adhésions à RO
ZES, •59, ·quai 'Branly - 7•. IP1'évenir les ca
marades. 

PROMO 1947 

Magnan de promo Qe vendredi 26 juin, ·à 
19 h. BO, à la Maison des X . 

Inscrip tion indispensable, à MAJRT!RE, 
1'5, av . 'Salengro, Oha.ville (S.-et-0.), ou t é'l. 
Ml'O 19-00, QJoste 16'3, avant le 20 juin. 

PROMO 1948 

Apéritif de pr·omo, s amedi 13 .ium 1953 , 
17 h. Maison d~s X , 12, rue de 'Poitiers. 

(1) Tarif : 5 fr. le mot. Voi;r le N . B. p01·té en tête du " Carnet polytechnicien ». 
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CHAUDIÈRES ET RADIATEURS 
{J:. pour Chauffage Central 

"IDEAL" 
et tous accessoires 

• 
APPAREILS SANITAIRES 

H$tanda11d .,., 

• 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE 

DOMESTIQUE 

lnEAL - ~1anda11d · 
fmm\1;~1F N11!..!!..til!! fil RAlll,\n:liR~ 

t 4 n, B.o t 'LEvAtu> llA1•s s ;-.1Ass_ P L\.nrs t\111~·) 

Société des Carrières de Pagnac: 
et du Limousin 

Siège Social: 2, rue Deverrine, Limoges 
Téléphone ; 58-64 

Bureau à Paris, 39, rue Dareau 
Téléphone ; GOS 84-50 

Gérance de la Société des Quartzites et 
Porph)lres de l'Orne - Tél. : 18 à SEES 

PAGNAC • LIMOUSIN 
Société Anonyme au Capital de 60.000.000 de fr. 

Matériaux de Viabilité et de Construction 

Matériaux 
immé'diatement disponibles 

Pierre cassée - Graviers 
Gravillons, Mignonnette, Sa·bf.es 

Carrière de Pagnac à Verneuil-s.-Vienne 
!Embranchement particulier 

lAMAftOHE 1941 des AU·LNOIS 12lll 

DEMANDES DE SITUATIONS' 

Les dem1andeurs d•e situatio,n s sont instamment priés de no.us 
aviser .quand leur d.emande œeçoit sati'S'faction. De .même les 
em·p1loy,eur.s quand Jeurs offr,es ne sont plus valables, même si 
I:e bén1é.fioi:a,i.re n'e~1t pas un polytec·bnieien. 

lL~s c011"resp<Jnèta111ces proveniant des demandeurs ou ,des em .. 
ployeurs ne so·nt transmises que si eUe.s sont accom.pagnées du 
montant ide l'affranchissement : il e:.t r.eco.mm.and-é, à cet effet, 
de joi•ndre aux demand-".!s d'insertion quelques timbres ou la 
val·eur 1de c·eux- ci. 

Rédd:ger Iles ins·ertions. en .em.ployant aiutant que possible des 
a-brrévdations. 

1 ° P:our les camarades 
Tarif 5 fr,anc;; Ue m<>t : vo.ir le N.B. porté en têt., du 

« Q.arnet polytechnicien ~. 

No 3752. - Gam. acti,f, exip. N• 3803. - Cam. promo 18, ilng. 
d-irect. g>én. des entrnp.. o•r.gan. ESE, 25 a. 1prati.qrue ind. ds 1pos
et méthodes nouv1eJles de p-ro- tes dir. gén. rech. secr. g<én. ou 
duct~v. ch. direction ou d·èléga- direct. gén. •!>ranche indifü. 
tien g>én. à ParJ.s, d'entrep. p.ro- mais résidence Paris. SA.X tr.ans. 
vi~ciale. Dispose bureaux et se- No 3804. _ Cam. 33 •a. htes 
cre•tanat . !l'éf. forte exp. eXJpOrt. ch. poste 
No 3758. - Oa.m. 4i5 ans tra- d-ire:ct. comm., tect111., co•mn1 .1 

duct. !ElXFElRIIMiENTE (•ave·c réf.) a-dm. Paris-1Province. S'inté.ress . 
ch. trad. allem. -fr., amgJ.ais-<fran- sit. gen.re di•plomatique ou re
çais, :phys.i.que, :chimie, · maths, présent. firme imp. 'France 
électron., -01ptique, a'Ccoust. ciné étranger. 
•et photo. •SAX t.rans. ~N"'"•-""3""8""05=-,----0=-a-,-n-.-=3-=7-a-. -a-c""tilf~. , 
N° 3781. - Cam. 31 ains, actuel. sens re&p. très sér. rM., recih. 
dir. usine ohaudronn. nl'éC., poste di,r. ou dir . ad:j. d'une ent . 
recb. p1r raison santë famille· ind. ou d·e T.P. Riég. sud-est de 
sit. te."lul. ou corn. équivalente •J>:réf. SAX trans . 
au Maroc nu sud-est Framce. 
SA.X tr.:ms .. 

No 3791. - Cam. zo· ·ans prnti
que 1ng. dk. ind·. P·riivée, 10 ans 
serv. ing. ohef edminis. a-cttf et 
dynam. 'be>nne exp. sel"'V. •techn . 
et fabr. méc. gién. recl!. sit. di
rect. teoon. .sec!l'ét. ou direct. 
gén. importante Sté Pa.ris ou 
repré·sentation direct. l."égionale 
province. SAX ·trams. 
No 3795. - Cam. gid.e eXi]l. se 
charg-erait é!Afdes statistiques 
""p1pr·Olf. ts domaines. SIA.X trians. 
No 3796. - Oam. 37 ·ans, sérûeu
ses conn. d..s doonaine é.con., sta
tistique, prob. gouvern., serait 
intéressé pair si~. ds sté ou or
gan1sme .pri'Vé. 

No 3713. - Ing. gal art. n31Vale 
. (,ORI) s'réitant occupé pdt 1 an 
commande off-slhore de muni
tions JPTêterait son concours à 
sté ayant ce genre , d'iactiv.ité. 

No 3763. - C'am. 24 .actif e>l'gan . 
inwr. 1>ar quest. soc. gdas faci
lités adap·t . parlant anglais. un 
peu espagnol, exc. réf. i!J•rorr. •et 
morales, .sit. a>c!tuene pl'é<:aire 
et dnsuf'f. rech. p-oste à reSl]l•. 
dir. cl:l!rect. adm. ou comm. se
crét. gén. France, colonies, 
é>trang>er où il pouxra donner tte 
sa mesure. Urgent. SIAX trans. 

No 3798. - Garn. stage bam
caire 1 an or:gan. ch. sit. Pa1r'Î.·S. 

No 3801. - Oain. 32 a. e:iop. 
métlh. modernes organ. conn. 
aoiers, parlant couT. espagnol, 
un peu anglais, ch. sit. SAX 
trans. 

No 3806. - Cam. promo 37 réi. 
,c·nmm. ler ordre, ·conn. panf. 
quest. imp.-eX>p. pari. anglais 
couramm. Cih. poste dtr. ou di r. 
teclul.-comm. ds sté fabr. ou 
dis:tr. matJ~r. méoan. ou dir 
agence corresp. Préi. région mé 
diterranéenne, évent. out re-me ... 
ou étra.nger. SAX tr.ans. 

N° . 3755. - Cam. 41 aru;, 7 an 
prat. oaoutch. et onga.n. ind. 
reoh. sit. direct. pte entrep. oi 
emploi techn. adm. entrep. im· 
portante, même autre i-nd., piréf 
1p·rovlnce. SIAX trans. 

N° 38()8, - Cam 29 ans, trè 
a.u cour.ant Ol'donnamct et pl0an 
nlng d'aibric. cœniplexes et ges 
tion stooks, Ch. tra v. analOtgU1 
ds sté diéslrant améliorer ges 
tion de sa production . 
trans. 
N° 3811. - Cam. 34 ans, tr · 
au et org. trav., stage 6 
aux U.S.A. div. usin€«, ayt o 
post. direct., ch. slt. simil. o 
tecfrL-c<>mm. d'avenir. SA.X tra: 
N° 3812. - Oaim. 311 ans , Cléli 
JDb. cause ·cess. act ., 6 ams pra 
entreip·r. dont l an direct. · 
sit. act. ds iud. rég. P.A! 
SAX trans. 

N° 3813. - Cam. 32 a., 8 a 
prat. ind. goù t rech. ex.péri1 
ch. poste in g. d'études. Spêei 
lité : thermique ou hydraul. 

N° 3814. - Neveu cam. cc 
auto, pratique vente, ch. s 
staible ( conn. a ngl. et ail .). 
PHiILLPIPCIN, 25, -avooue d·e La 
balJ.e, P.AiRIS (16'). 

2° Pour conjo•ints, 
ascendants, deseendants de camarades 

Tarif : 10 francs le mot. 
2o Pour conjoj.nts , aiscendants, Grâ.ce. Tél. ODE. 01-4,6 et 
descendants de camar.ades 63-60 .. 
N• 3464. - Fille, deux fois -----------
sœur, 1beHe-sœuT, ciruq fo'1s tan- N° 8810. - Fille cam. ace 
te de cam., rech. leçons ou frumille bord d·e mer (préf. c· 
répét. grec ·et latin ttes classes, basque) 1er ju>!J.-ler ooùt, s' 
ju&qu'1à bacc. et \iceI1ce. Mlle cUJP. enfants. Argent de J>oc 
FRllEDEL, 18, r. du Val-de - Tél. <heures reipas PAS. 58-411 



ANNONCES 
3o Pour autres personnes 

recommandées par camarades (3) 

Tarif : 15 fr.a..n.cs le mot. 
Voir le N.B. porté en tête du « Carn'Ot polytechnicien ». 

N° 3782. - Cam. recomm. mé
naige 10etI1a•ités SN>CiF bonnes riélf. 
pr rgarde rprop. ou s'imUaîre. 
Exigences modérée·s. OOU'DA!li'X, 
20, r. Oh.-Œ'erT'and, .AJVION (iP.
de-C.). 
No 3783. - 'Cam. recomm. j. 
femme ayant doirLglé en'trepr. 160 
pers. Ex:p. comm. aidm. Active, 
excell. présent. pr emploi conf. 
LIT. 03-10. 
N° 3784. - HIAiN:G'l1ElAJU (1'900) 
recornm. ing. mines Saint-EUem
ne 40 .ans, neveu ROUIUIJElAJU 
de la ROU.SSIEIRE (119C>8) très 
sérieusfü exp. explo.it. mines et 
cairrîères ch. poste direct. <lX~»loit. 
im!P. P.rance ou AfrLqu" du 
Nord. Ecr. : de la ROU6SII!ElRE., 
Dir. ruin<ls de Ier, !PHllLilPIPIE
VJiLiiEl (\l\lgérie). 
No 3787. - Frère cam. 36 ans 
doct. en drt, pa-rf. conn. anem. 
très bonne co-nn. anglais 4 an
nées p•mt. ,.dm. c:h. sit . SAX 
t10ans. · 

No 3789. - Ca,m. reoomm. psy
ohora.diestMs·iste ex•p. pr centre 
orîentation prof. e!llfance défi
ciente, raidiest. agr.icole, études 

cara;ct. test~ ind0ivLduels, leçons 
part. psyclhoradiest. SAX trans. 
No 3797. - SAX reco=m. lt inf. 
de rés. ancien HlEC, ancien dir. 
comm. 511 ans pr emploi adm'in. 
plutôt que comptaJble. 
N° 3800. - Oam. recornm. ami 
4!2 a. inst. g'én. •eXp. s·ecrét. 
da,ct. compt. inotions angl-a>i·S, 
très actl•f, €n€rg. moralité pari. 
actuelt r.édact. chef 1bureau min. 
air réussir.ait jposte a.dm. comipt. 
coqirrn. giéranc;e com,m. (·érvent. 
avec sa fomme). SAX tr.ans. 
No 3771. - Oa.m. recomm. se
crétaire direct. rédig.e.ànt seul,e, 
sténo-dact. ré!f. tt ler ordre, 
longue exrp. pmf. instruct. se
condail'ie, exic. p,ré.sentation. Ur
gent. 
No 3807. - Beau-fo-ère cam. 
1ng. SUPEILEIC pr. 19 CJh. àirect. 
consrtr. iélect. Q!U [)te mté<can. 
Parle courmt a llem.-esrpag. SIAX 
traJJs. 
No 3809. - Garn . recomm. an
cien m.airin 25 anis d-ieseHstc, 
conn. élect. conduite groupes 
électrogènes. Ecr. MJOIBEILE'I', 4, 
pl. Wagr.am. 

;:Of.FRE$. DE' ,SIIU~TIONS 
:·i>ouR : POlYTECH~l~IENS,, 

Io A Paris et aux environs 

N° 740. - Pr ca.b. or,ganis. ing. 
débutant ayant 1 ou 2 aM pra
ti•que ind. céUb . de prétf. vie 
active. SAX trans. 

No 827. - Ile Bnlreau André VI 
60-40, a ·ccueille en permamence 
cand-id. de cam. de moins de 
30 ans. Sit. int. à tt moment 
disp. sD'it ds ùes di·ff. d~part. de 
notre -bureau (organ. du trav 
psyclhol. .appUquée, étud. écon. et 
-0omm., iburieau d'études 'bâti 
ment), soit ds les -firmoo .qui 
sont nos clients. 
N° 864. - Pr .second. dir. sté 
rech. et •eiopl. procédés électro· 
statiques .rech. cam. 28-30 ans, 
pairtic. qualifié t a,nt au pt de 
vue aptit. intell. que conn. pro· 
fess. ayant notions pratiques 
prob. ~l>irectiom. Conn. parf. an
glais, suscept. eff.ect. vo•yages 
techn.-comm. aux '!ISA. Rému
nér. très inté.ress. 
N° 881. - Revue sp'é<lialisée 
rech. co11ab. expér. pr ré•dact. 
airt. sur o~gan . e.t é quLp·t de bu
reau (;pa;"é.s à l'art.). SAX 
tra,ns. 
N° 888. - Imp. c>e -radio rech. 
ing. t'ecl'.>n.-cornm. Ecr. avec cur· 
riculum vitre. SAX trans. 

No 899. - Iirnp. sté radio .rec;h. 
pr serv. é.tudes ra-c1ar, marine, 
avLation, jeune ing. ayant qques 
années eX'IJ. en lhy1perifréquen .. 
ces, pr.éf. oiff. ,réserve ma.ri-ne ou 
avi·ation. 1SIAX 'trans. 

N° 900. - Im.p. sté électroonéc. 
r,ech. pr serv. étud·es jeune jng, 
ayant fait pHota,ge a'Vlon. Sit, 
avenir pr ing. dynam:, sens du 
concret, conn. anglais sou:haita• 
ble. SAX trans. 
No 903, - !Jng. chimiste f'ran· 
çais, org:a·nicien, 38 a. m·a-x., ~H~ 
BEZONS. section das tecihni• 
ci,ens, 2 bd-s, r. Jus,sienne, p.ar1s 
(2"). GUT. 97-30. 
No 904. - Ing. ay-ant exc. for· 
mation !l'é·n. éiectronŒque et 
q.ques a..nnées ex:périence. 
No 905. - Imp. labo. rec:h. de· 
mande jeune ing. ayant form. 
électrom.ique gén. 
No 906. - Cam. ing. -cons. en 
brev. rech. P'r le second. d.s son 
cab. j. ing. (ou secrét. tech. ayl 
bacc. math. 2• part.) lis. angl. 
et ail. et intéresi;é par tec·hn, 
var. pr. ét., a-ech. e·t ~éùact . 
docum. techn. et techn:-jurid. 
(hr.ev. obj. sur nouveautés, rech. 
œ· antéri•o·rité'5). 
No 907. - l'rnp . sté minière 
recio.. jeune X 2'5-28 ans ayant 
fait .si poss>bl!e éco1'e Mines et 
p a'rlan t ainglais. Sit. avenir. Exc, 
l'é'f. 
No 9118 - .Sté Olffre sit. ('7•2.000) 
.avec logt à ing. comp. en ÎIIlS

truments mesure nécress. ·aJUX 
ess·a;is .en vol, parlant anglais, 
1bien introduit ds milieu a.éron. 
·anglais. S1'jour 1/2 temps en · 
Angleterre . 
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SOClfîÉ D'ETUDES TECHNIQUES 
5.iA.'ltl. Oa·pital 16.800.000 de fra.ncs 

R1ubert (02) De Lachaux (23) 
Milller (29) Slmonin 116) 

' R~elne313p9. / ' 
Téléphone: 
TRl.76.64-...., ""11181.RueTAITBOUT 
= 3 ngne' :: Ri PARIS ( 9~l 

2 ° En provinee 
N° 24. - Groupt é tudes et con
t rôles ind. reclh. pr région NAN· 
TES ing, compétent en matière 
mar-ine pr inspections et con· 
t rôle.s. Trava.il mi-temps ou 
temps complet pr 6 mois ·env. 

construct. appa r . élec t. H.T. 
rech. pr occuper postes imp, d s 
serv. rech. et essais lar1gt a.g.r an· 
di DNG. OONFLRMES, exp. es• 
pr it inventH, dynam. Sit. d' ave· 
n:ir . On étudiera.i·t diff. loge· 

N ° ~o . - LYON. Pu·is s. afü. 1 ment . 

3o En Franee d'outre-mer ~t Umo·n française 

N<> 257. - Imp. sté rec:h. jeune 
ing. ayant 1 ou 2 ans exp. p r 
poste sur •chantier.s de cons· 
truct. de f.ours à 1colœ et mon
tag.e usln e3 annexes. 

4o A l'étranger 

N ° 50!1. - I.mp. ·sté produits 
chl.m, rec.h. pr emploi techn.
comm. inM'r essamt à BRVX!EJL
LES ing, 30-35 ans. Formation 
chim. et certaine ·Conn. pTatique 
industrie. 

MISSIONS TElMPORMRES A L'ETRANGER 

L'administration de l'assistanct:i 
kchn. des N.U. rech. ·a·ctruelle· 
ment pour : 

FORMOSE. - Irng. métal!. pr 
amélior. qu,aJ.ité fontes de mé
taux .alliié1S : f1e=r , a.c:ier et ciuivr·e 
et pr te"hn. mod. coulaige et 
fonderie. 

Aivis techn. sur : .fonte C€1ll

t ri.fugée, fonte pièces d'auto, fa
bric. et fo.r.g. d'.wcie.r en lingots. 

Lrungwe de tra va!l : anglais. 
Dwrée : 3 mois. 

PAKIST!AN. - .SP'écia.l. papier 
journal et i!mp·r>ess. m1écan. par 
enduit (mechanica•! coated 
prinit ing). 

Evaluer mat. lères d'Lspon. 
Paikistan, ·étud1ier réduct. en 
pâte des bois doux tropicaux du 
pa.ys et transf. en papier. 

Très gde exp. f.aJbric. pâte de 
boi.s. iDurée : 3 mois . 

PHILIPPINES. - Géologue pr 
eJOploration pui.s al!l.Rlyse coun
plète mra:tières argileuses ; uti
lisations diverses de ces mat. 
ds ind . m-0d. 

1Ensetgner aiux assist . g.éol. et 
au pers. de J.a.bo. les métb. nouv. 
d ' iruvest ig. Langue de trruvahl : 
aniglais. Durée : 2 ans. 

TURQUIE. - 6 €XlP'ert.s éco· 

nomistes stati•t. et re<ill. d'écon. 
et planif. p étaibHr large prog , 
d§velop. pr le pays. J.ia.ngue : 
arnglai.s. Duriée : 1 an. 

YEMEN. - Géologue ou ing, 
mines pr étude géo. et lhydro 
et déter.m. des regloms propices 
au d:év·elop. ressourc:es en mine
rais et eau. Durée : 1 1tn. 

YOUGOS·LAVIE. - a ) Ing. 
métal. exp. prat>que de s ac•é· 
ries et fonderi es, a u courant 
contr. des produit.s en aoie.r. 

i:>) Ing. mines très gd•e e iop. 
planiJ'. et fonct . mines coml>ust. 
solides (et si rposs. mines ~el), 
partie. protect. mines contre 
eaux de surface et d'ltn!filt. drai· 
nftjg.e et consol. de s sols me=u .. 
blés. Durée : 6 moi~. 

c) Il!lg. très eiop. t s prc>b. re· 
latifs aux routes. rDu~ée : 3 
mois. 

,Pour toutes ~es missions : 
&ge : 30 là 65 ans. Tra itemen ts 
d·e l'ordve -de 750 dolla r s par 
mois plus ilrdem. de subsistance 
couvrant f.oo.is d·e Io.-gt. ou nourr. 
Frais voy . remboursés. 

S'.rudr. Mlle QUIEiilillE, se cret. 
de la Comm. pr l'étude d e.s in 
vest . out re-mer au ONIFIF' ('KLE. 
67-30) . 

)o~~.~~~j, %t~~:::~~~~NS 
Le secrétariat de li> S.A.X. dispose d'un certain nombre d'offres 

transmises par le •Buneau des employés et travailleurs intellectuels, 
2 bis, TUe de la Jussienne, Paris-2°. GUT. 97-30 : sténo-da.ctylos. 
secréta.ires , employés de ban.que, dessinateurs, comptables, com
mis, .a.ge·nts commerciaux, vendeuors, mécaniciens, chimistes, 
agent's d'assurances, contremaîtres. 

N° 901. - &té :1>roduüs Clhim. 
rec:h. pr rPar.is soélllo-dwctylo 
secr. bonne instruc. g.éné. conn. 
bien anglais -allemand, ca!PllJble 
con1es!P. et tra,duc. ds ces 2 !an• 
gues . A,ge 2-0-40 ans. Ecr. 
MIAYElR, 3'8, r. de LlsbollJlle, Pa
Tls (8°). 

N• 258. - Sté aérienne <Le 
prosp. minière rech. très bon .pi
lote navig.ateur 2.5-30 ans si 
poss. ing. Sit. avenir. SAiX trans. 
N° 259. - Fils, belle-fille cam. 

re ch. début sept. j. :fille .ma:jeu
re parf. éduc. moralité, !Pr RA
BAT (Miaroc) , s 'occ. 4 jeunes 
enfants dont 2 en c1a sse. Vie 
familiale. Argent !POChe. SIAX 
trans. 

N° 908. - Sté offre slt. die 72.000 
francs -avec !ogt à ing. compé
tent en in.str. d·e mesure nécess . 
,aux essais en vol, parlant ,an
-~lais, bien introduit ds milleu 
aéron. angl. Séjour l / 2 du temps 
·en Angleterre . 



,..,.,. 

~~~- D'APPARTEMENTS 

'J'arif : 20 francs le mot. 
Voir le N.B. porté en tête du • Carnet polytechnicien ». 

N• 1426. - Urgent, promo 46, 
2 enf., obJi.ge restituer logis, ch. 
a;pp. ou préf. pt pav. en !oc. 
banlieue indiff. Ace. re<p·r. SAX 
trans. 
N• 1430. - oam. rooh. pr va
ca11Jces 53 de prèf. en août et 
sept, prop. à louer, lhalb. 8 p. 
rayon max. 15<1 km IPAlRl!iS si 
po•s-s. SAX trans. 
N• 1451. - J. femme recom. par 
cam. rec.h. PARIS ou !banlieue 
proche ·l ou 2 p. poss. cuis. 
pré!. non meublées. Alle. pte 
re.p . just. SAX trans. 
N• 1472. - AJLGJ;]R éoh. bel .app. 
5 p. t t eo<nœ. bien situé, cooitre 
a pp. ou vllla PARIS. ~RAS, 
20, rue Fou.reau-Lamy, A.IJGŒlR. 
N• 1473. - Ee>'1. 4 b. p. con~ . 
meilleur quartier TOUŒ.,OUSE 
con•tre 4 p. conf. RA.RJIS quart. 
rés•id. TéL 'ERO. 3·2-00. 
N• 1474. ,.--- Cam. rech. iP!AR;IS 
I>~élf. 401 50, 60, 120, 130 pt local 
fermant à clé ·Pr d•ilJlôt ar<chi
v.es. $A•X trans. 
N• 1475. ~ Elch. 2 p. cornf. 
NIEltJ]LLY contre 4"5 ,p. a·ive 1gau
Cihe, 16• ou NIEUILLY. GIIRIA.UD 
18, rue Violet (15•). 
N• 1476. - Cam. 8 en:f. ch. vil
la monta.gne août ou 15 août-
15 sept. SAX tr.ans. 
N• 1477. - Cam. coloni-a l ch. 
louer pr congé 4 mois l ·er oct.
lw fév. studio conf. a>vec cuis., 
ca.b. toil. à PAR!!S.- Prendra en 
gaigt écrit .quitter 1er fév. SAX 
trans. 
N° 1478. - Oam. devant pas
ser 18 mofa iPIAIRIS !Partir nov. 
ch. 3-4 p. ce temps ou durée 
moindre. Beut pr. eng-aigt ld.b'é
l'er sur tte dem.Mde. SAX tir.ans. 
No 1479. - ·4 .p. ·ensoleillées dt 
deux sur av. sans vis•à-vis, 1Pts 
balcons, près OHiAIMIF'S-de
MAIRS, 7• arrd·t, tt conf. c.!JJhre 
bonne, loyer trè.s .a.bor.dalble, 
contre 7~9 p. ·SUl". 7(!-07. 
N• 1480. - CMil. recih. pr va
cances maison conf. 5 ohbres 
jardi:i rayon 30-100 km Paris. 
Dl:'P'.RiE, 80, r. de \Prony. Cl.AR. 
35-7$ 

N° 1481. - TOURS 3 p. tt conf. 
conbre MAIRSELLIJE 3 ou 4 p. 
tt conf. SAX trans. 

N• 1482. - Ca-m. écih. <>P!Jl. 3 p. 
cuis. salle b. cave ch. bonne 
ch. cent. 15• arr. contre 4-5 p. 
conf. LElC. &8-4.'i. 

N• 1483. - 'Père cam. f.aisant 
const. oh. à louer pr 18 ou 214 
mols seult pav. ou a;pp. 4-6 p. 
,p.AIR]S ou ba-nlieue. tElcr ou tél. 
après 20 h . ROB. 02-54. 

N• 1484. - Cam. 4!8 ing. eaux 
forêts col. ch. nov.-av:l'il clhbre 
conf. VINCEN'NIES-DAUIMESNIL
NOGENT, garnge si poss. OLA
VlERLE, 14, r. Girairdot, N.A.NOY. 

N• 1485. - EC<h. sept. villa meu
blée 4 p. conf. île PORQUEJR;OL
LES tVar) contre pte vma env. 
Pa1'is 40 km max. ARC. 59-76. -

N • 1486. - Ec.b.. gde villa conf. 
ga.ra-g>e, tél., CH!AIL~S-S.-'M., 
contre a-plJl. minimum :! p. iP:a
ris. VIŒN"ElRON, 4, r. Pré-St
Gervais, P!AIRIS 1(1:9•). 

N• 1487. - EC<h . hel app. conf. 
plein cent~e DIJON c,ontre aprp. 
Bairis. SAX trans. 

N• 1488'. - Contre b'e! app. 
centre NI.ANTES 5 -p. cuis. 1b. ch. 
4 ou 5 .p. ouest :!'!A.RIS. COU
TEAUX. OBS. 17-71. 

N• 1386. - Cam. 50 ch. Pa r is 
aipipt meublé 3 p. cuis. SAX 
trans. 

N• 1415. - Elève G /M. marie 
ch . pr ann~e scolaire 53-·514 pt 
aipp. meub>é. A!pp. assur·é libre 
a eût 54. SAX trans. 

N° 1489. - C'am. ch. louer août 
sept . ou saison villa, jard"in 
aig.réaJble environs P!AR.IS m.aJ<-
40 km. 'I'él. JAS. 18-36. 
Ns 149 .. . - Oam. 50 Cllffic'ier ch. 
VERSAiiLilElS ou rprox. même P!A
rus appt 4 p. oois. vid•es de pré!. 
pr jeune ména1ge •d<ibut sept. 
SAX kans. 
N• 1491. - Ech. très agréab . 
app. 4 p . b. oois. TOULON c. 
simil. ou plus gid. PAruS .après 
août 5-3. REYMOND (43), 6, ; . 
Miirabeau, TuL'LON. 

N• 1448. - EC<hang. 5 ptes p. 
NIEU'.DLLY, tt conf. loyer modéré 
contre 6 gdes IP· même confort. 
NEUILLY ou .quartier ouest. Tél. 
MAI. 89-62. 

OFFRES D'APPAqTEMENTS 

Ta.rif : 20 francs le mot. 
Voir le N.B. porté en tête du <.t Carniet polytechnic.ien ». 

N• 324. - Juil.-août IDC!E:-St- 1 N• 327. - A louer beau ohalet 
Maurice a1)p. ds berne villa li- et annexe 11. ou 12 Hts garage 
terie 6 perui. hain conf. j a-r.din, tt conf. p·r été ·CllilA;MO!N'IX. 
prix raison,n. MAI 62-!!3 le soir. KLE. 44-04 ou SAX hans. 

-- . .. .. _ "'"'~ 

l~ u .1~ti. - ~am. Ioueralt près 
V.Q.SGES 7-8 p. ds maison; ac
cès jacdin. S!AX trna:i.s. 

No 325. - Veuve cam. ai:t loue 
cam. vllla 5 p. ppales tt conf. 
ja.rdin garage proche 1ban.riieue 
PAR.LS prox. gare, autobU·S. 
Event. éch . contre a-pp. 4-5 p . 
Ce'ltre NliOE. GIRJA. 29-25. 
N• 326. - A louer é.té villa 6 p. 
conf. g-d jardin 20 km PIAlRŒS. 
TRO. 60-40. 

N• 330. - A louer ipr été vH!a 
meu1bMe 104 km Paris ouest 6 
chbres, eau, g,az, éJ.ecit., bains, 
garage, .gd ja.rdi·n. WiEIU!UEIRS
SE, •47, r. de LU!e, P!ARJ!S. LIT. 
89-67. 

-1 mAl;>Ull DKCbUCl j-
Société Anonyme au Capital de 465.600.000 frs 

15, av. d'Eylau - PARJS.11>• - COP. 48-10 

TURBINES A VAPEUR 
GROUPES ELECTROGÈNES 
REDUCTEURS DE VITESSE 

MACHINES ELECTRIQUES 
APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
POMPES CENTRIFUGES 
CONDENSATION ET 
COMPRESSION DE VAPEUR 
P R 0 J E C T E U R S 
APPAREILS DE LEVAGE 
GRUES DE PORT 

COMPAGNIE 

CBARlES lE BORGNE 
FONDBE EN 1735 

J. JOUBERT ( 13) 
Président Dir. Gén. 

p;IP 

..:... ·~~~ , ~I\ 
~~~G 1 /j 

97, CHAMPS-EL YSEES - PARIS - ELY 11-02 



Etablissements Henri BANCEL 

B. BANCEL & t CBOI~ET 
ln1. E. P. 

TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 
83, rue Petit - PARIS-19• 

Téléphone : BOTZAR.11$ 40·40, 40-41 

PAVAGE ASPHALTE - EGOUTS 
CIMENTS - CANALISATIONS 
TERRASSEMENTS - ROUTES 
CANAUX - CHEMINS DE FER 

SOUTERRAINS 

CHOISET ('1909) 

CHOISET . (1937) 

SOCIETE ANONYME DES ENTREPRISES 

A.MONOD 
Capital 400.-000 .-000 de franc& 

Siège socia l o 64 , rue de Miromes nil, 

PARIS ( 8" ) 

Télépbone LABor-cle 77-10 (4 lignes) 

• 
TRAVAUX PUBLICS 
ET PARTICULIERS 

ENTREPRISE GÉNÉRALE 

• 
Bureau d'ét tl d es 

agréé par les grandes ad1ministratio ns 

AGENCES EN 
Fra nce - Union França ise Etranger 

villa -ttconr:-téJ. garage, Jar· 
dln, mer, forêt, vue svlendide 
1er juill.-1er oct. SAX trans. 
NO 332. - Sud GRAN'VlLIJE vil
la conf. 6 cJhbres à lou er at>ût
•e,pt. 80.000. 
N° 333. - Veuve cam. offre 
contre mensu alloé modeste b . 
onbre IEto.Ue, nourriture , avec 
écdl. de services. Tél. WA.G. 
31-31 heures repas. 
N° · 334. - A louer JU!i!f.--aoûl 
1er étag.e ds villa 2 gdes c.hl>res, 
cuis. s. à manger, ca.b. toi!. 
PLLA, villa Sonente, OAIRiNO
LîilS CAJP~MiAiRTlN (1A.-M.). 
N° 335. - Maison tour.ange!le 
iBOUIRlG1UiElUIL-:S/LCX11IlŒ: 3 p. 6 
lits cuis. bien amén.a;gée, b uta-
11"'.Z ,gara©e, gd jard,iu, cond. 
avant. Tél. heures repas LAiB· 
1!0-05. 
No 336. - Mère cam. loue mois 
juUI. a.oût sept. app. ind!é:p. 2 p. 
culs. ds maison pte ville sud
ouest 8 · km mer. Ecr . N'OUGA· 
·RO, Soustons ~Landes). 

No 337. - JUIAN-LIDS-PINS. A 
louer jtLin, se.pt., app. c.o:nf d• 
vi!1a, prix lntér. SAX trans . 

N° 338. - A louer meuiblé N'lCIE 
Gambe·tta 200 m mer ~pt neuf 
~- p. conf. juin, juil!. et a.près 
l'er oct. 'DRE. 11-70. 

gde villa SIMONO plag,;·THl!i'~ 
'l'RJAOU, P.EJR.ROS-OU'IREC. 

N° 340. - Beau-frère ca.m. va. 
const. a;ppts co"prop. tt cont. 
Auteuil ,prix ·très intérss. pr li 
premiers souscrLpt. Té.!. DEBIRiA-
BANl'l', PR!. 3·2-34. . 

N° 341. - AUVERGNE, 30 lem 
Mont-Dore, ~OO m ait. vu.e 
$pl end. maiscm • 6 ;p. tt conf., 
gd jardin, locat JUILLET. Accès 
et ravit. aisés. SAX tl'ans. 
N° 342. - ss-loue ·sept. maison 
SAJNT-BiRJ\AO 5 1p. cuis. 10.000. 
SUF. 3•8-92. 
N° 348. - Cam. louerait Ju!ll. 
a.pp. mieublé FRJAJ'ZE-VOSGIElS, 4' 
p. cuis. gd jardin, grura.ge. 
315 .00-0. SAX trans. 
N° 344. - LA BAULE, 50 m 
mer, gde villa tt conf. salon, s. 
mang'er, 2 cuis. 7 Clh. grd Jard. 
g·a·rage, 1er julll.-15 août. Dll 
·RONIOIN'S, 36, av. Neuilly, 
'NIEUI'LLY. 

N° 345. - IDClEJ-Cimiez. Pr 
!"été, belle villa meub . 5 chbres, 
jardin, tt conf. KOEHLER, 10, 
r. Cimarosa, PA.RliS. PAS. 25-72. 
NO 346. - CARNAC. Ss-loue 24 
août-fin sept. 1er étage villa 
en-tl'ée indép. s. manger 3• cblbres 
s. bains tt coo:uf. p•rnx. centre 
et plage. LEGIMND, t. r. de 
Commaille (7e). LIT. 35-9'4. 

YEtfTES .• '·ACHÀTS · D'APPARlEMEllTS ŒtO**M®" 12.lw®iMliili '1 • • ' • \ J . ~ .. .!. 

·,; .. ~:'.:.::.;~·E·f7oE: PROPRIÉTÉS. /'·; ·;~w_: 
1 ;,, "~~,..!tf~~1-..: , ·~ 

~--·., 

Ta.ri-f : 20 francs le mot. 
Voir le N.B. p.orté en tête. du • Carnet polytechn.foien • · 

No 670. - Cam. rec'h. ,p·r achat 
eu v.iager :prop. comportant 
maison hab. 8 p. mindmum et 
g.d jar.din ou 1pa·rc avec ou sans 
de p. SA.X trans. 
No 719. - Garn . v·end. pav. 8 p. 
ent. libre, très bon. construct. 
à AiBLON/ .SElfoN'E . DElYii\!ŒE, 14 
aiv. d'Assas, MON'l'PELLIER.. 
No 720. - Echang. ou vend li
bre, 3, 7, PASSY, 1er ét. 4 p., 
llng. ch. dom. c. aussi gd., ét. 
él. ou vil!l.a P'r. ba:nl., résid. 
unt q. JAS. 94-IJ7. 
No 722. - CHAMONIX. Trélé 
crha-m5 - s - Arigantières magniif. 
terrains. La plus belle vue sur 

la vallée . KOEHLER, 10, r. Ci
marosa, PARIIS. 

N° 723. - C'am. vend pt app. 
15c ent rée chbre cuis. s. bains 
WC tt conf. remis à neuf libre 
juHL. Elcr. BRUNiEIAU, 17, r. 
Robert-LincLet, !Paris, ou tél. 
JJNV. &6-70 rposte 435. 

No 724. - Cam. dés. vend•re 
v-illa .conf. 6 ch. salon, s. à m ., 
cuis., terrain d'ag!'lém. et potag. 
Jolie vue s. embouchure LOI'RIE. 
1P..rox. mer. Conv. au besoin col. 
va,c. pr ving.t ·en.f. Poosib. e.ch . 
ferme 1() ha at~enam.t. Nota.ire 
·RIV'ElL, 7, pl. Ed.-Normand, 
NANTES (1.oire-I11f.érieure). 

~M!DJl~ 
Ta.rif : 20 francs J.e mot. 

Voir le N.B. porté en tête du « Carnet polyt.echnic.ien :t . 

No 705. - Vends vélomoteur mo- I N° 710. - A vend:·e valise cuir 
tobéca.ne 125 latérale 19.49 revisé 

1 

fauve (vachette') p-arf. état, 
en rodoa,gre 0 km pneus neufs . belle .présent ation. 0,80 long sur 
DEJF. 40 -05. (),5() ~arge. Maison <las X, 12, 

- - - - ~ - - 1 !" U t: Ut: .C-Ul Vl Ç.L ;::., N° 766. - Cam. ch. .a;oquéreur 
11 CV C'i-troën 1'9·38 moteu·r re
visé. GOB. 75-78 . 
No 707. - Oa.m. vend C!ll11RlOIEN 
11 ·normale 1·952 r.oul·é 12.()0() km • 
JAN.ARY, SOL. 90-00, 1heu~es 1bu-
reau. 

N° 708. - Fils c:am. vend Vélo 
mo~eur Ard•ent, moteur Va1p 
50 c.m3 ·bOl!l. état, 30.-000. Tél. 
soir PAS. &7~&3. 

No 7G9. - Ae>héte « les grandes 
voûtes » de S~journié. SAX 
trans. 

No 711. - A vendre tangente 
mraignid'iquem-ent cisel:ée, iID.JPec
cable, taille mo.yenne, richle ca
dea1u pr Jeune adimis ,à l'X ou 
ca:d.e a.u n1ar.iage souvenir Ce.riva. 
VC>ir Maison des X, 12, r . de 
Poitiel'S. LI'!'. 41 -66. 
No 712. - V.ends RollE!iflex au
tomat. Te.ssar 3.'5. AUT. 48~m 
matm. 
N~-7·~1-3-. ----0-A.MIP- -l'N-G-.-C-a-m-. 
vend tente .a.méricainie 7 m2 
uti1e. Mât dura:iumin. SAX 
trans. 



No 714. - Oa.m. vend VESPA 
étlllt neuf. SAX trans. 

No 715. - Vends vœmœ:rr:DE 
1'95,t ·berline grise 312.000 km 
très bon état, housses, access . 
450.00C>. 'I'él. ORN. 38-SZ<. 

No 716. - Vends mi<irosillons 
neufs clavecin bien telillpé'ré 
Bach par Wanda Landowska et 
autrres œuvres class·tqu1es. DAN. 
75-78. 

N• 717. - A vendTe 4 OV 1951, 
35C>.OOO. Tél. DliD. 73-68. 
N• 178. - Vends RDIJLJElilF'L!E 
double synchronisation, neut ; 
SUPER-IKONTA 6X6, 2,8, téM
mètre CO'UJPJ.é, neuf ; ma.chine . 
écrirn portattve RIDMliNGITOiN, 
exc. Hat. Tél. MON. ~5-29 heu
res repas . 
No . 721. - Gaim. vend M:A.Cffi
NE A IJAVElR MORS type Ill B. 
Dmpeccaible. ARC. 27-39 heures 
repas. 

ANNONCES :. INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES , 

Trurif : 40 fra,ncs le mot pour les camara,des ; 70 f~ancs pour 
les autres P'ersonnes ; voir le N.B. ·porté en tête 1du « Carnet 

polytechnicien » . 

·'1_ N• 179. - Ts trav. d'impr!me
': { rie, ciT1culaires, igmplhitques, lilaJs ... 

· ses, imlprimé adm., ca,talol!'lles et 
. ' notices très soignés, prix a.van
~, tll!g. chez cam. maitre lmpri
' meur bien outillé. Henri JAPHEJI' 

- (119 sp), Imprimerie Valeur, :Ml
l l-l3, gale,rie Vivienne, iPM'is 
(12•). GUT. 59-Sli. . 
N• 180. - Prix interessa,nts pr 
famille X, ma,ison de couture 
FRISOT-OHOIJLET; li65, boule
vard Haussmann. :BAIL. 5'5-17. 
Fille et veuve cam. p•romo 1905. 
N• 181. - GANNES: Y.-M. PElL
LOu"'X (frère elllm.) dlr. a.gence 
A.B.C., 20, r. d'Antibes, réserve 
le meilleur accueil et IPMtlc. 
aux membres SAIS, SAX. vmas, 
alppa.rts Hbres vente. 

No 184. - TFœNTU1RlE-'N'ET
TOY AGE A SEC SUIR L'HlEUlREl. 
ABP'ARIEIL !DR Y ,CIJEJAœ<railR C. 
M.C. RlllpiŒe, impeccable. Ts 
trav. remmaillage, stowlllge, re
pa«s·a,ge. Réduct. aux X et à 
l•eur famille. IPRiESTON1E!I', 18, il'. 
des Ecoles, Pa.ris ('5•). DAN. 
7•6-62. LIViRAISONS A DOMI
C]LE. 

N° 200. - IJA PRODUGTIVI'DE 
N'EST PAS UN LEURIRIE. Dis
tlancez vos concurrents. Montez 
en flèchle. Ne soyez pas le der
nier à u·tillser 1'es ME'l'H()[JIE,S 
NOUViElLLES Dœ: PRODIU1CTI
VITE. Vous n'wvez pa,s Je temps 
de tt faire . Votre journée n'a 
que 24 h. Si de nbreuses en
trep. ont MAINTElNIAiNT un ou 
plusieurs spéclali~tes de 111 pro-

ductiv. c:ela tient à ce que la 
PIRODUOTWITE :EJST REINlTIA
BLE POUtR TOUS. Nous ns 
~hargieons de la mise en route 
et assuroo,s la, continuité d'ap
plication de ces méthodes. LE 
BUREAU D 'Wl'UDES R .X.B., 28, 
F'bg Montmartre, Pa,ris (9•), 
PIRO. 84-5·7, est au SElRIVIOEl 
I1.El LA PIRODUCTIVI'l'E. 
N• 198. - P1" of:ficlers (.a,ctilve 
ou l'éserve), fonctionnal·res, lnd. 
Oam. rprocure POLICE AUTO 
avantag. REG'NAULD (-07), 104, 
Oha,mrps-·E!y.sées (~ait autr·es 
a,ssura.nces). 
N• 199, - Consultez.. . I.iElOIN, 
TAILLEUR « hommes-d.annes >, 
3.fi, ,rue Bel'lgère (FAÇONS AC
CEPTEES). 
N• 202. - VELOSOLIDX et scoo
ters BE!RIN'ARDET neufs, dispo
nibles à l' Agence officielle, 12·2, 
av. Glllmhetta, PAIRiIIS (tlOO) • 
MEN. 00-9(). Comptant, crédit, 
12 mols. Gond. sp'éc. aux X. 
OOUSliN (1924). 

N• 203. - Quelques SOLDES, 
p,r.ix lmhattwbles, chez MAITRE 
FOURREUR. PRO. 77-()9. 

N• 206. - L'Enm'.ANffiON EUEIC
IBlQUE, 19, Il/V. George-V, Pa
ris (8•), BAL. 07- 4!2, produit en 
série des éléments méta.H. stan
dal'd PT l'lnstall. de .cuis. mo
dernes, la.bo., caib. mé·dicaux, 
collectivitlés, etc. Etudle et eJOé
cute Lnstall. Hte qua.lité. Prix 
étudiés. Réf. nbreuses. Cond. 
exoept. aux ca.m. Ecr. ou tél. 
Demander COLLIGiNOIN. 

mm 
Ta,rif : 20 francs le mot. 

Voir le N.'.B. porté en tête du « Carnet polyte<>hnfolen •· 

N• 155. - Oam. disp. l M 5 
ch. particlp. coop. construct. pr 
aippt 5-6 p. Paris. SAX tra.ns. 

No lli6. - Pli> IiNIDUIS'l1RJJ!ElLS 
Nt<>VINOl!l ne dtr>P. pas siège à 
Pa!!'i&~ oam. met a.u point orge.n. 

pied•à-terre comm. vs od'frant : 
1° durant vos séjours .bu

realll1, secréteirilllt, tél., etc. 
2° cas <échélllnt entre vos sé

jour.s, corroop. et déma.rches 
ll,Up,rès f<iu:rn., c1!ents, ad:minist. 
SAX trans. 

ENTREPRISE GENERALE 

MOISANT 
LAURENT 

SAVE Y 
S. A. AU CAPITAL OE 150.000.000 DE FRANCS 

PONTS - CHAR 1PENTES 
CAZOMETRIES - R1ES·ERVOIRS 
BAi ,RIRAGES - VANNES 
PORTES D'ECLUSES 
PONTS MOBl 1LES 
IMMEUBLES - USINES 
CIN •EMAS - HOPITAUX , 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CIMENT ARMÉ 
SCHWARTZ !1907) 'SI ECE S•OC I AL : 
CHABANNES (1924' 20, Boui. de Vaugirard 

VASS'EUR (1933) PARIS. Tél. : SEC 05-22 

fHYDRAUllQUl-AfRIQUI 
S. A. au Capital de 120.0GO.OOO de francs 

Siège soc.: ALGER. 116, bd du Telemly 

BUREAUX 
PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun ( IX0

) 

TRI 43.17 

.A:LGER - 116, bd du Telemly, Tel. 404-52 

TUNIS - 47, rue du Portuga·I, Tél. 20-57 

DAKAR • 3, avenue Carde, Tél. 26-44 

AGENCE A TANGER 
3, rue Cujas • Tél. 1.170 

FORAGES de toutes PROFONDEURS 
EXPLOITATION 

DES NAPPl:S AQUl~ERES 
POMPES CENTRIFUGES LA YNE 

Président tAUNAY ( 1896) 
VIGNE ( 1914) ~ f>IN1iHOINE ( 1918) 

CHADBNSON !1922l 
Olr. Gén. RUNN.ER (19~) 

i 

' 
1 
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ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE PUR 
pour boissons gazeuses, matériel contre l'incendie, 

machines trigoritiques 

CARBOGLACE 
la glace sèche (80 au-dessous de zéro) 
La source de troid Idéale pour 
- la conservation et le tr~nsoort des denrées 

pémsab les, la réfrigération des camions, etc. 
LA CARBON1QUE MODERNE, 171, av. H.·Barbusse 
BOBIGNY l~emel . [él. 601. 89-80 l5 1. g.rOLP.l 

LA CARBONIQUE DU NORD, 24, r. St-Charles 
LA MADELEINE-lez-LILLE lNordl, Tél. '17-21 
DAVOINE lX 20 SpJ . a Lille 

SiègeSoclal E A OLIER Bureauxà usi~!s • tS . 1/~~~~ue 
Olermont-Fd George-V 

S. A. Cap. 337.500.000 de Fr. 
Installations pour huileries et traitement des corps 
gras - Machines pou" caoutchouc et matières plas
tiques - Matériel hydraulique a haute pression -
Marteaux-pilons pour forge et estan.page - Machines 
pour la fabrication des câbles métalliques -
Diffusion continue pour sucreries et distilleries -
APl>a•eils en acier inoxydable pour industries chi· 
miques et pharmaceutiques - lnstalla·tions pour 
Tanneries et Industries du Cuir - Roues et jantes 
métalliques - Fonds emboutis - Mécanique -

Chaudro11nerie - Fonderie - Emboutissage 

SOCIÉTÉ ANONYME D•EXPL.OSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES 
Capita,1 210.500.000- f!l'MIJCS 

Siège Social · 61, Rue Galilée - PARIS (\'Ill•) -- Télephone 1 E lysée s Z5·t4 
Vsines 1 SAINT·MARTIN·de-CRAU (B.-du-R.1. Tél. '1 - BILLY·BERCLAU tP.-de-C.) tél. 3 
J)ynamttes - Explosifs de s-ctreté • Exploseurs • Accessoires pour tirs de Mines 

SOCIÉTÉ ANONYME. DES CARRIÈRES 
DE LA MEILLERAIE 

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges l Vendée) 
Siège d'exploitation : La Meilleraie lVendée) 
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8• 

Pierre cassée · Graviers · Gravillons · Sable 
400.000 tonnes par an · 

Livraison rapide - Délai assuré 
Béguler l 16) Adm. - Geoffroy <16) Adm. 

Eugène (39) Dir. 

Les Travaux 
Souterrains 

S. !Al. au capribal de 240.000.000 

SIEGE SOCIAL : 
36 bis, av. de l'()péra • PARIS 

Télép·hone : OPEra 14-24 

AGENCES : 
Casablanca - Alger 
Tunis • Tananarive 

ses Parfums ses Eaux de Cologne SA U Z_E_ 
EN V·ENTE DANS :LES MEILLEURS 

"Chypre d<'s Iles " "C-hyp::e" 
"Sèvres", "Prestige de Paris" "Ambre et Cuir" 

MAGASINS DE PARiFUMERl·E 

Etablissements Q. VERNON 
48, RUE iDES PETITES-ECURIES 
PARJiS-X• - Téléph. Pro. : 41-63 

SEOHOl:RS ROTATJIFS - SEOHOIRS V~RTICAUX 
Usines à : :lJISllWX (Calvados) - :BORNEL !Oise> 

" Grand Siëcle" "Point Bleu ' '," Point d'Or' 

llJECOMTE 07 



- \' 

1.:1 J 

L 

Société Anonyme des Établissements 

MARREL Frères 
RIVE-DE-GIER (Loire) 

Aciérie Martin 

Aciérie Electrique 

Grosse Forge 

Laminoirs à barres 

Toutes pièces 

forgées 

Bârres laminées 

Tôles fortes 1usqu'à 

4 m. 70 de iarge 

- 7'1 ·-

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
DE CONSTRUCTIONS 

ET DE TRAVAUX 
5.A. au capital oo 60 mil lions de f;a ncs 

282, bd Saint-Germain • PARIS 
Tél. : INV. 34-31 

BETON ARME - TOUS TRAVAUX PUBLI CS ET 
PARTICULIERS - ETUDES ET INSTALLATIONS 
D'ABATTOIRS MODERNES - AEROGARES - USINE~ 
CEN11RAUS - :PROCEDES SIPECIAUX POUR 
CONSTRUClllONS DE SltoS - CITES - MAISONS 

INDolVIDUEl.iLES ET COLLE·CTIVES 

C'E DES SURCHAUFFEURS 
11, avenue Myron-T.-Herrick • PARIS-8° 
SURCHAUFFEURS CS, ECONOMISEURS 
TOUS ECHANGEURS DE CHALEUR 

ACIERIES DE LONGWY 
Sté anonyme au cap. de 1.302.750.000 fr. 

Siège social : 

103, rue La lo,tle • PARll·Vlll• 

tous aciers profilés & laminés 
Ioules pièces moulées & forgées 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
A REGLAGE AUTOMATIQUE 

* Régulateurs de tension; de fi·équence, 
etc ... * Eclairnge et Conditionnement d!air des 
voitures de chemins de fer. * Eclaira,ge des chalutiers. * Signalisation lumineuse des carrefours; 
ana.ly·seurs de trafic. 

E V R 22, RUE DE L'ARCADE 

• • • ANJou 79-40 PARIS-8' 

~14~-4~~in: USINE DES RESSORTS DU NORD · 1n~oot.oood~7.: 
Siège S11cial : 16, RUE ANTONIN-RAYNAUD - LEVALLOIS (Sei•ne) - Usine - Bureaux : DOUAI (Nord! 

TOUS RESSORTS - CHEMIN DE FER - AUTOMOBILE - AGRICULTURE • DIVERS 

LAFLÈCHE FILS 
ENCRES D'IMPRIMERIE 

22 bis, Rue des Volontaires 
PARIS (15°) 

TEL. : SUF. 58-75 

C"u..Leu..ts lïnes 
DE,UIS 1720 

e f r ·a n c 

-
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ETABLISSEMENTS DAYDE 

S.A.R.il. au Capibl <le 80 millions 

28-30, rue de Chaze1llies - PARIS-17• 
Tél. : CAR 79-96 

TRAVAUX PUBLICS 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

APPAREILS DE LEVAGE 

J. Dayde 1911, 1. Besnard 1922, De La Codre 1942 

-72-

BREVETS D'INVENTION 
MarQoos - Modèles - Recherclies - Contret~ 

CABINET R. GUETET 
lngénieurs-Cooseils en Propriété Industrielle 

R. BLOCH ( 1931 > 

39, Av, de Friedland (8') BAL. 54-16 

SOCIETÉ ANONYME H. CHAMPIN 
25, rue d'Astorg, PARIS (8') - Téléph. : ANJou 29·41 

FONTES BRUTES - FERRO-ALLIAGES 
KISSEL l03) 

PRODUITS R~FRACTAIRES 

F. LABESSE 
fumisterie Industrielle 

Souffleurs de Suie 
Garnissages Antl•aclde 

80, Rue St-Lazare, 'PARIS (9•) TRlnité 17-76 

RIVEAU t 19 Spi 

Le 

BEBE JUMEAU 
ravit les enfants 

depurs pl us de I OO ans 
J. MOYNOT <19281 

Et bl• t G DE c Q M BE Siège Socia,I : 15, rue Emile-Zola, LYON a 1ssemen S , Bureaux: 111, rue d'Alé~ia - PARIS 
• - Téléphone : VAU91rard 35-92 

BOBINES METALLIQUES POUR CABLERIES ET TREFILERIES - ROQUETTES POUR TREFILERIES 
APPARE ILS ENROULEURS SPECIAUX - ENSOUPLES POUR TEXTILES • ---

TOUTES CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

~ 1E ~ ~~ W!.jlJj:Jjl ~~L1:'.~al!! 
' . ~'~W.:U~&g:spgy~ __ WVWMM ifkkiiltî 
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
il PE 

TRAVAUX PUBLICS 
39, rue Washington • PARIS 

T61èphone : EL YSEES 1'·5'0 

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES 
TERRASSEMENTS - BARRAGES 

BILLIARD - P"'s. Dir. Cén 119061 
VERGE - Administrateur 119101 
SAUTELET - Dir. Cén. Adj. C19251 
BELLET - Sec. Cén. 119371 
PICARD (1923) - BART 09421 

J. GRANGEcx.o4) 
11 et 13. rue Gandon - PARIS (13') 

T61. : GOBelins 09-80 et 09-81 

Fonte - Bronze · Acier - Alu 
Outillage en ZAMAC & K. M. 

FOUR A STABILISER 
MOULAGE MECANIQUE 

Usinage et Installation d'Usines 

SCIERIES DE MIREMONT LANOUAILLE (Dordogne) 

PARQUETS CHENE-CHATAIGNIER-PIN Cassagnes 19 Sp. 

ACIÉRIES & FORGES DE FIRMINY 
Marque 1 A F Y 1 déposée 

79, RUE. DE MONCEAU 
PARIS (VIIIe) 

Til. ·: LABorde 79"94 

PEINTURES ET VERNIS 

GRIFFO 
pour l'industrie et le Btltiment 

ETS NOUVION 8c CIE 

18, Rue Babeuf• DIJON 
Allard • LaLour 19111 N 

ASCENSEURS 

WIDMER 11121 

ROUX-COMBALUZIER 
Ets VERNES, GUINET. SIGROS & Cie 

18 à 24, rae Tiphaine - PARIS (tS•) SEC. 35-06 

réalisa!ion·rai:ide ~~JiMj 
et econom1que . · ~':If>' 

APPONTEMENTS -
RENFLOUEMENTS . 
. PAROIS D'ÉCLUSES 

BATARDEAUX 
DUCS D'ALBE 

QUAIS 

Palplanches métalliques 
"SEN ELLE" 

11$$ ET Cie N• S261 

'Adoucistement, Filtration, 
Stérilisation, etc ••• 

D. Rue N.Do.de·Lorette TRu:11 .. 21 .. Boite postale 63.09 PARIS•9" 

P. CORDIER, Dr Cl, 25 années d'expérience 

S. N. MEROURE - EDITION - PUBLICITE, 15, rue de Châtectu.Ïun:Parts ('l'ÏÏff-oÏ-::·9·/). 
Le Président, Dtrecteur-Généiral : Jean HEMON. - Imprime en ~·rance. Dépôt légal n• 8485. 

Société Nationale des Entreprises de Presse - Imprimerie Olâteaudun, 59-ôl. rue La Fayette, Paris t\l'll 

" 



ET ABUSSFMOOS 

ESTABLIE 
5. A. Cap. 12800.000 fr. RC 226.560 B 

20-22, rue des Vi1uerou1, VINCENNES 
Téléphone : DAU 36-41 

TOLERIE • CHAUDRONNERIE 
pou toutes industries en tou1 •étaux 
- Piic11 1ur Plan on 1ur Modèle -

Uveillé-Nizerolle ( 11) Prt du conseil 

SOM UA 
- MACHINES - OUTILS -
PRESSES HYDRAULIQUES 
CAMIONS 10 ET 15 TONNES 
AUTOBUS - ENGRENAGES 
- PETIT OUTILLAGE -

170, Boulevard Victor-Hugo ST-OUEN 
TM. : CLI. 13-10 lSeinel 

CHAUFFAGE- SECHAGE- VENTILATION 
DEPOus:;IERAGES 

et TRANSPORTS PNEUMATIQUES 
CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

MAISON 

FREDERIC FOUCHÉ 
8, rue Eugène-Varlin • PARIS-X' 

Tél. : BOT 44-25 

O.F.E.R. 
OMNIUM FRANÇAIS 
d'Etudes et de Recherches 
Directeu.r : Jean FERRANDON 

Maitre de Conférence 
à !'Ecole Polytechnique 

BUREAU D'ETUDES 
de GENIE CIVIL 

HYDRAULl'QUE 
9, AVENUE D'ORSAY, PARIS-ne 

"Société des Condenseurs D l l A S" 
38, avenue ~léber - PARIS- 16• - PASSY 01-50 

CONDENSATION - RECHAUFfACE 
DECAZACE - DISTILLATION 

E)'ECTEURS A VAPEUR 
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES 

A TIRAGE FORCE F. W. 
RECULATEURS COPES 

CLAPETS ATWOOD ET MORRIU. 
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN 

Ch. CABANES (16) Dir. Général 
DEROUDILHE (19) J. CHAUT (34) AUDEBRAND 1331 

S. I. M. I. 
S. A. R. L. 

MATÉRIEL 
EN 

ACIER INOXYDABLE 
7, r. de Ro·uvray 
Neuilly-s.-Seine 

Téléphone 
SAB 94-31 

Société de 

SAINT • SAUVEUR ARRAS 
CONSTRECTIONS MÉTALLIQEES 

ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46 
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre 

Tél. 50 
PARIS : 22, rue de la Pépinière (Sel 

Tél. : LAB 21-99 
CAZOU, pro. 30 !Arras> 

MOUSSIE, pro. 14 (Fourchambault> 

TURBINES HYDRAULIQUii 

EQUIPEMENT DES CRANDS BARltACI$ 
ET DES CENTRALES HYDRO-ELECTRIQUES 
EQUIPEMENT DE RESEAUX O"IRRICATION 

RECHERCHES ET ESSAIS 
SUR MODELES REDUITS 

Ets NEYRPIC 
Société anonyme au capital de 700 millions de fr. 

GRENC'BLE P A R 1 S 
Avenue d6 Beauvert 155, Bd Ha-.maa 
!'1.P. 52 n1tgr. Neyrp1c T61t1r. PMWyrp1c l"arls 
Tél. 55-JO !6 lilnetl Til. BALZAC OJ-12 

.,. 

.. 


