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GÉRANCE DE PORTEFEUILLES
16. Avenue du Coionel-Bonnet 9 PARIS (16•)
Téléphone : JASmin 90-93
BUREAU CENTRAL : 20 boulevard Montmartre, PARIS-9•
· · ··- ~----------·-·-~--~-·-·----

HENRI

ROGIER

{Pr. 1920 spérn>le)

.

_

Constitue, révise et gère les t'orteteuilles des Particuliers et des Sociétés,
d'une valeur au moins égale à UN MILLION . après dép6t 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

RIESUL TAT5

ENVOI SUR DEMANDE D'IMPRIMES, PRECISANT METHODE
DE GESTION, HONORAIRES, RESULTATS PROBABLES,
COMPARES A CEUX DE L'OPERATEUR MOYEN

Au T0M0Bl l Et) vo'.~~:5
Cl UB
DES CADRES

après 1

CV

bl voitures avant
196

Promenade
exclusivement

103, Boui. Haussmann

TA R 1 F
ASSURANCE
AUTOMOBILE
Garantie illimitée
aux tiers

a

·~
5/6
7 /10
11/14

--

PARIS - 8°
Tél. : ANJo·u 9S-55

Promenade
et travail

Prome·nade
et affaire

PARIS

1

\

1s.5oo

1·

PR~VINC~
a

b

1

1.150. 6.600

13.200

18.400 15.600 9.500 8.100
23.200 19.700 12.200 10.400
30.900 26.300 ' 15.500 13.200

- - ·- -·

- - ;- 1

3/4
5/6
7/10
11/14

18.200
21.700
27.300
36.400

--

--

3/4
5/6
7/10
11/14

b

15.500
18.400
23.200
30.900

9.100
11.200
14.350
18.200

7.750
9.500
12.200
15.500

---- - -

--

30.100 25.600
32.200 27.400
34.600 29.400
39.200 1 33.300J

12.251
14.700
17.150
21.0001

1

'

10.400
12.500
14.600
17.850

Ecrire pour renseignements détaillés à AUTO-CLUB DES CADRES
103, Boulevard Haussmann, PARIS 8'
<-----------------··-~--·---------·---·---·
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COFFRAGES STANDARD .
COFFRAGES SPCCIAUX

N

0

:tz

...3z
u"'

b a r ; a g e s , g a le r i e s ,
.caissons, réservoirs, planchers,
silos, blocs artificiels, etc ... .

12.1J.1.l.J(

:

w

:X:

soc1n~YLE COFFRAGE MOAL~IQUE

105, RUE SAINT-LAZARE - PARIS-9• - T~L~PHONE : TR!Nln 21~68

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES

" LA PATERNELLE "
(Entreprises privées régies par le décret-loi du 14 juin 1938)

SIÈGES SOCIAUX : 21, rue de Châteaudun, PARIS (9e)
TELEPHONE : TRUdaine 28-33 (6 lignes) 28-41 (5 lignes) 19-42, 19-58

ASSURANCES DE TOUTE NATURE
Accidents - Incendie - Vol - Transports
Aviat ion - Risques divers - Vie
Assurances de Groupes
1
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ORION SIDÉRURGIQUE DO NORD DE LA FRANCE

il~~l-9î"E

USINOR

À

l::J ij ijq

S. A. au capital de 12 milliards de francs

Siège Social et Direction Générale : f4, Rue d'Athénes
PARIS

Servlœs CentraUJ. el 01rection Commerciale :
VALENCIENNES

~
©,
1
~1""1&:: 1-

PROFILES - AélERS _MARCHANDS .

,

f

PROFILS SPECIAUX
TOLES DE TOUTES EPAISSEURS
..
.
' ..

_.,,

·~

1, ~' L, ~ 1
FD~llJlJ

IJ t _,\ F!\ TI ilE

,

TOLES LAMINEES A FROID

•

f ,e nte sur le marché intérieur par

SOVENOR-10, rue d'Athènes- Paris

USINES et ADMINISTRATIONS
Le
la

'Blanchissage
Location

-

Entretien

ou

Blanchissage des

VETEMENTS DE TRAVAIL
et

TORCHONS D'ESSUYAGE

it%~\

SONT

h,~,f~•f•;-

--- · - r~.

t}o. .......~~~.,,,~1:•. - .
'°~ ANCIENS
ETABLISSEMENTS
~
CH. GIBAULT

~

.S.AJW CAPITAL DE 400.000 000

f'A

7

Sà~

P.A.R. I .S

~;~

BIS

ECONOMIQUES
COMMODES

DE Fl>S

RUE DE

*

TÉHÉ~.AN
V"lII

TEL: CARNOT 04J.O
ENTREPRISE GEN~RALE
ETUDES - PROJETS
Présrdent-Directeur Général

CHIOAINE l'C-06
Directeur Général Adjoint
LOCHERER 12

DES S 'ERVICES

Blanchisserie de Pantin

8, rue du &éneral · comoans
PANTIN
NO~D

55-30

KORD 46-23
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE
RAD I OÉLECTRIQUE

~"'

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE
TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

RÉDUCTION

de20%pour 1500km• (AllèrplusRetour)
de

JO %pour 2000 km (Aller plus Retour)
• Si vous faites plus de 1200 km, vous avez
intérêt à prendre cm 11 billet touristique" en
payant pour 1500 km.

exemples:

* Le.
* le

PARIS-CANNES A-R

629 km gratuits

STRASBOURG-LA BAULE A-R

509 km gratuits

LILLE-CHAMONIX A-R

549 km gratuits

tOHJloll
&0Hpo11

ALLEJ?. 11'tst p111 w1/11l& tl11 25 juillet 1111 15 llOÛI
J?.ETOUJ?. tu pe11t être 11tilisl 11v1111t le 6• jo11,,

PllE·rlE·Z · LE 1RR1rl

..

:!

Il
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LA CONFIANCE

ENTREPRISE

Compagnie anonyme d'assurances
Entreprise privée régie par le décret-loi
du 14 juin 1938
Capital 11·5 millions

DESCHIRON

H. Humbert (02.)

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

126, Boulevard Auguste-Blanqui - Paris-13'

A. de Montalivet (11121)

Port-·Royal 111-9'5

Cie GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
Compagnie anonyme d'assurances
•Entreprise privée régie par ·le cfécret-loi
du 14 juin 1938
Capital 250 millions

A. Bodin (96)

r.

Brochu (08)

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

G. •Ba.udez '(U)

26 à 30, rue Drouot - TAl 98-60

TRAVAUX

GROS TERRASSEMENTS MECANIQUES
M A Ç 0 N N ER 1 E BETON ARME
TRAVAUX SOUTERRAINS .
TRAVAUX
EN
RIVIERE

rratt.evJn (17) - H.

H. Ouny (26)

ADMINISTRATION, DIRECTION :
rue

de

Téhéran

-

.

Michel DESCHIRON 1938

Société Anony.me au •Capita·I de 1.930.220,000

bis,

j

*

!MaUll'y ·(22.)

PAPETERIES
NAVARRE
7

-

VOIES FERREES
ROUTES ET AUTOROUTES
BARRAGES & AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES - CENTRALES THERMIQUES
TERRAINS
D'AVIATION
METROPOLITAIN - OUVRAGES -D'ART
BATIMENTS INDUSTRIELS
EGOUTS - FONDATIONS

DIRECTION DU GROUPE
G.

PUBLICS

-

PARIS

WkGRAM 18-43

INDUSTRIELS,

COMMERÇANTS

PATES A
PAP1IER
TOUS
PAPIERS . D'IMPRESSION
.E.T
'D'EOR1ITIU.R·E
CARTONS EMBALLAGE
PAPIERS
DE
CHIFFON
PAPIERS D'ALFA SULFUR·IS.E
COUCHE - ·BUVARD - CAHIERS
ENVELOPPES RE1GISTRES

i

VOS WAGONS A DOMICILE
j

PAR

REMORQUES PORTE-WAGONS
COMMODITE
SECURITE

11
usines
spéciaHséEs
14 maisons de vente en . f 1RANCE
Agents Outre-Mer et à •1.,Etranger

l

TRANSPORTEZ ·

ECONOMIE
TOUS

RENSEIGNEMENTS

A

LA

S.C.E.T.A.
SOCIETE DE CONTROLE
ET D'EXPLOITATION
DE TRANSPORTS AUX ILI AIRES

66,
PARIS.a•

RUE DE MONCEAU
TEL.

LAB. 76-81

J
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A&G-

û

Pitr!Rlfe gttnt/'e Ullt}'t#IM Ill eA6111i8'
Moieur diesel et compreueur entière·
ment refroidis por air. Démarrage élec·
trique. Demandez documentation :

,ABCi DÉPARTEMENT

COMPRESSEURS

27, AVENUE MARCEAU
COURBEVOIE (SEINE) • Tll. OEF. 26-14

\~\

TERRASSEMENTS ET REVETEMENTS
ROUTES - AERODROMES - CANAUX

LE SOLIDITIT FRANÇAIS
Société Anonyme au Capital de 249.000.000 de Francs

11, rue Galilée, 11 • PARIS ( 16e)
Il. C. Seine 209.667 B

+

Tél. : KILE. 49-07

MOTEURS DIESEL
FONDERIE D'ALUMINIUM

,~

·

"~
-:~, " .;:

HISPANO SUIZA

"'--

·IUE DU CAPITAINE GUYNEMER, BOIS·COLOMBES (SEINE) • TEL CHA. 38·80

Anciens X - Hispano-Suiza
·- ·~
BODOD!BDtl912l-BLUM !19ZIJ-DlVERRE (1927)·VIDAL 119311· DE GUERHE 119381-DE WAROOOIBR (1939)- FRAISSE 0939)-V!hRD (1943 AJ-LENSEL (1943 BI
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visite~

l6

SUD-TUNISIEN

TRADUCTIONS TECHNIQUES

ABC

• . ..

ses o,œsi!
ses palmera4e8

...

;J IHil ff P
.

··=--

44, r. N.~D.-des-Victoires - CEN 13-03
100 INGENIEURS-TRADUCTEURS

•

allez à T 0 Z E U R

la perle du Djérid
ave::: les autorails rapides du Chemin de Fer
SFAX· GAFSA

1894

E. PARnOT,
promo
VOUS
PROPOSE
.. .. • • ..

•

.·

TOUS LES TRAITEMENTS THER!Mlf'\UES
CLASSlf'\UES
'!'
'!'
~
•
TREMPE HAUTE - FREQUENCE
SULFINUZecontre usures au frottement)
OHATOU, RUEIL-MAl.iMAISON (S.-et-0.1. Tél. : MM.maison 26-8() et la suite

Atell ers PARTIOT' Cementatmn
56,

AVENUE

DE

CUIVRE &ALLIAGES

DISTICOKE

11. Rue Godefroy.Cavaignac • PARIS-Zr

MATERIAUX REFRACTAIRES
COKERIES COMPLETES
USINES A SOUS-PRODUITS

Tél.

: VOLtalre 06·3~

CUIVRE - LAITON - ALUMJNIUM
ALLIAGES D'ALUMINIUM
Barres - Profilés - Tubes - Planches
Bandes - Tôles ondulées placal

.
- . ,_/,.,
@
~
~

a>ue66eô

~
fi,11.~
(T

P A R 1 S • 8'

48, rue La Boétie,

Téléphone : EL Y

MO

53-04

25, rue Jenner, PARIS

RANE
H.

.

STEINBACH

(2J)

Etablis,sements G. VERNON
48, RUE iDE1S PETITES-ECURIES
iPARlS-X• - Téléph. Pro. : 41-63

TOUTES CONSTRUCTIOllS METALLIQUES
SECHOIRS ROTATl'FS - !iEC!-101.RS VERTICAUX
Usines à : lllSIEUX <Calvados) - BORNEL {Oisel

~ ·E1~~ •~i3•11:lm:M ~~l-1!~:;!!

~

..

(S. A.)_

'

~!W'~M:~t'ffl$.M;%t:X@W.E@'fi~JW?Œt%~~·~

1
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ÉTABLISSEMENTS

HUG_
UET
/

&

TOURNEMINE

1LD
W
HEERBRUGG
THEODOLITES
TACHEOMETRES
AUTOREDUCTEURS
CATHETOMETRE

Tél. : LECourbe 85-90

Af>PARHL DE
CONTROLE
SURFACES
IPUNES

HUGUET (1919 Sp.)

A. CHABROL (1937)

Théodolite T 2

NIVEAUX

2, Rue du Hameau
PARIS-15°

CHARPENTE MÉTALLIQUE
SERRURERIE
PORTES DE (iiANDES
DIMENSfONS

INSTRUMENTS
MODERNES

DES

f>HOTOORAMMETRIE
COMPAS •EN ACIER
INOXYiDABU

~

~jj

SOCIETE DE VENTE D'INS11RUMENTS OPTIQUES
ET 1D·E PRECISION

WILD

HEERBRUGG

19, Avenue de Villiers

LESP~IT

H 913)

PARIS 17'
WAG. 6 •9-93

LES C.INÉ~IAS D'EXCLUSIVITÉ - -

GA IJ M0 NT
AUBERT PALACE ..
COLISÉE
LES FOLIES

GAUMONT PAlAtE
AMMONIAC DE - S YN TH ESE
ENGRAIS
AZOTES .
ENGRAIS COMPLEXES
GAZ
COMPRIMESOU
LIQUEFIES PRODUITS CHIMIQUES
INDUSTRIELS DIVERS

GAUMONT THÉATRE
MADELEINE
PALAIS
ROCHECHOUART

9 cinémas de quartier
f7 cinémas en province
les plus belles

@

~aile& de Frnnce

-

8-

COMPAGNIE GÉNÉRALE à D'ÉLECTRICITÉ

S. A. au. Capital de 6 M~liards -

Siège Social

Paris -

54, rue la Boëtie (8°)

TOUT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.

~UIPEMENTS

HAUTE ET BASSE TENSION

MATERIEL DOMESTIQUE

..

INDUSTRIELS

Nombreuses surcc-ursales et Age·nces en Fra•nce, dans l'Union •Française et à !'Etranger

ACIERIES de PARISetd'OUTREAU
Société Anonyme Capital 624.000.000 de fr. _ Siège social : 82, rue de Courcelles, PARIS-Bo
Téléphone WACRAM 55-60
Télégrammes : PARACIUS PARIS

-

A(

1~R1
1:

ES

b lA PLAINE SAINT·DENl.S (Seinel
4 OUTREAU 1Pas·de-Ca lais1

MOUL11.GES

·-~
i

~

D'.11.C][EH

ACIERS AU MANGANESE, ACIERS SPECIAUX
CbNVEPTISSEURS ROBERT, FOURS ELECTRIQUES, FOURS MARTIN
~AUTS FO~RNEAUX A OUTREAU

FONTES HlÉl\.lClJ,. TI TES
FEHRO.Mll.NGANÈ SE
SPIEGELS à

toutH, teneura

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D'ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES ET DE TRAVAUX PUBLICS
S .. A. E . iE. T. P. - CAPITAL 360.000.000 DE FRANCS

39, de Courcelles • PARIS·.. •

Tél. : CAA 99-70

ENTREPRISES ŒNEJRAl..ES DE CONSTRUCTION
AMENAGBMENTS HYDROELECTRIQUES - BARRAGES - TUNNELS - PONTS
AUTOSTRADES ASSAINISSEMENT IMMEUBLES BATIMENTS
INDUSTRIELS TRAVAUX MARITIMES DRAGAGE ET DÉROCHAGE
.
. PAVIU.ONS < JSOR:APID > en béton de pouzzolane

TURBO-R

É ACTEURS

dT./lll. f/ULC/l/N
DÉVIHTEUR DE JET

SOCIÉTÉ NATIONALE o'ETUDE

ETDE

CONSTRUCTION

DE

MOTEURS o'AVIATION

- - - - - - 150. Boui. Haus. ... - ... ... ..... __ ,_ __;._..._ __
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fHYDRAUllQUl-Af RIQUI

S. A. au Capital de 120.0LO.OOO de francs
Siège soc.: A!LŒR. 116, bd du Telemly

BUREAUX
PARIS - 39 bis, rue de Châteaudun (IX-)
TRI 43.17
.A<LGER • 116, bd du Telemly, Tel. 404-52
TUNIS - 47, rue du Portugal, Tél. 20-57
DAKAR - 3, avenue Carde, Tél. 26-4'1
AGENCE A TANGER
3, rue Cujas • Tél. 1.170

FORAGES de toutes PROFONDEURS
EXPLOITATION
DES NAPPl:S AQUIPERES
POMPES CENTRIFUGES LAYNE
VIGNE

Président LAUNAY ( 1896)
( 1914)
ANT•H OINf
( 1918)
CHADENSON (1922)
Dir. Gén. RUNNER ( 1920)

SOCIETE ANONYME
DE

COMMENTRY - FOURCHAMBAULT
ET DECAZEVILLE
84, rue de LiU<e • PARIS (7')

ACIERIES D'IMPHY
FORGES D'IVRY
FONDERIES DE MAZIERES

ACIERIES DE PAMIERS
ACIERS FINS AU CARBONE
ACIERS
SPECIAUX
GROSSE FORGE • ESTAMPAGE
FONDERIES
ATELIERS
D'USINAGE
RESSORTS

75, Boulevard de la Ubération
Pamiers ·( Ariège)
CARLES

128)

•

PANIS

IZSI

SOCIËTË NOUVELLE
DES

Etablissements BRANDT
ARMES ET·MATÉRIEL
DE GUERRE
ACTIVITES CIVILES
TOURS PARALLELES
SCIES ALl'ERNATIVES
MECANIQUE GENERALE
FORGE ELECTRIQUE
MENUISERIE METALLIQUE
CHAUDRONNERIE
FERRONNERIE D'ART
MACHINES A COUDRE
MATERIR DE PROJECTION
po.ur
CINEMA PROFESSIONNEL
MACHINES A LAVER
REFRIGERATEURS
TUYAUX METAUIQUE FLéXIBLES
52, Avenue des Champs-Elysées, PARIS .
Té'I. ELY. 18-87

SONDAGES - INJECTIONS - FORAGES
ENTREPRISE BACHY
Société

Anonyme

au

Capital de

35.000.000

d• fr.

11, Avenue du Colonel-Bonnet, 11

PARIS (XVIe)
Tél. : JAS 68-02
SAINT-ETIENNE . 82 , rue Bergson (Lo ir~)
MAURIAC (Canto!)
TUNIS - Rue lsmael-Dubos, prolonglle,
Belvédère
ALGER - 1&. boulevard Boudin
CASABLANCA
Place Pierre-Semut
(B. P. 2023)
DAKAR - Route de P.ufisque (B . P 900)
SAIGON • 200, ru<1 de Champ119n•
RECONNAISSANCES et ETUDES du SOL
CONSOllDATIONS • E'TANCHEMENTS
RECHERCHES D'EAU (Rotary, Battllyaj
RECHERCHES MINIERES • PIEUX
MATERIEL DE SONDAGES
ET D'INJECTIONS
A. THIMEL (06) G. MESLIN (09) G. MESSUD (25) •
J.-C. DURAND (39)

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

(09)
( 13)
(31)
(43)

-10
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SOCIETÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES

Société anonyme au capital de 1.356.250.000 Fra
.
66, rue du FatJbourg' Saint-Honoré PARIS se
Registre du Commetce Seine n° 37.997

Entreprises générales

en France, dans l'Union Française et à !'Étranger

Constructio~ et équipement d'usines hydro-électriques E;t de centrales thermiques.
- Réseaux de transport d'ênerg,ie 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·
culiers. - Assainissement des villes. - ·Adductions d'eau. - Routes. - Chemins
dt ftr. - Tramways. - Aéroports. - Ouvrages cf Art. - T ·ravanx maritimes et fluviaux.

Société Anonyme 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

Bénéficiez des plimès à la construc+ion,

allocation, dégrèvements avec le

CREDIT MUTUEL DU BATIMENT
Société Anonyme Capital 125.000.000 de francs entièrement versés
Fondé èin 193 7 par lea Anciens Combattants dUI Bâtiment

POUR ACHETER, CONSTRUIRE, AMELIORER TOUT,E HABITATION
LOCAUX SOCIAUX, EDUCATIFS, HOSPITALIERS, etc.
Plusieurs MILLIARDS DE FRANCS servis

C.M.B., 35, bolileva·r d des Cap1cines -

111111 111111•.

!l:::.
11::: ....

OPI!. 77-17 -

PARIS (2•)
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S. A.T. A. M.
Société anonyme ·pour rtous appareiHages mécaniques
Ca.pital : 500.000.000 de francs

99, Aoenue du Général-Leclerc, LA COURNEUVE DISTRIBUTEURS D'ESSENCE : Installations de mesuragè
MATERIEL DE GRAISSAGE ET DE STATION-SERVICE.

Tél. : FLAndre 10-80, 11-91
et

de

distribution d'hydrocarbure"

MATERIEL FRIGORIFIQUE ; 17 bis, Bd Paste.u r, Paria-15° - Tél. Suffren 19·01
Toutes applications du froid depuu 200 jusqu'à 200.000 F/H p. UIÜtlé
RiEFRIŒEIRATEIUBSi l'tŒINtA.GERS SAtrAM-flll8ŒlSTCOLiD

LARBODIÈRE
71 et 73, rue de la Qoutte-d'Or -

AUBERVILLIERS (Sein•)

Téléphone : FLA. 21-60 - 21-61 -

Adr. T616gr, LARBOR

Mécanique générale • Machine à vapeur de 2 à 600 CV • Machine
à contrepression et à ~iitesse variable • GroUJpes électrogènes et à
soutirage - VentHateurs 'de chauffe
COMPRESSEURS d'air ef d'oxygàne fHaute et Basse PressloaJ

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

•

•••

1,;

,_,:,.:

Planches - Bandes - Disques - Barres - Tubes et Profilés en cuivre,
a:fuminium et leurs alliages. Aliliages légers à haute résistance
Fils - Câbles - Pointes - Grillages et ronces
Tous les fils et câbles électriq·ues, télégraphiques et téléphoniques
Ficelles - Cordes et co·rdag·es

'"' . l __,_.=:'!5:~.:: : :~~. ~

.~ :.~-\~-

..

':.

:

•

'

:

:

A

-

.:

-

•

~, :;~' ~

.'

.

fj
~~i~~\:~- -~=· ~ ~~;

ETATS - UNIS CANADA ANTILLES CUBA
COLOMBIE VENEZUELA
MEXIQUE - - NORD ET SU1D PACIFIQUE - ALGERIE TUNISIE MAROC COltSE

~IE (lLE ·y~Jl~S4 TL.l\NTl~UE
6,

RUE

AUBER, PARIS

-

TELEPHONE :

OPEra

02-44

-

RÉGIE GÉNÉRALE DE CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS
S. A. au capital de 300 millions de francs
Siège Social : 52, rue de la Bienfaisance, PARIS-Se
Registre du Commerce Sei ne n ° 46.402
Tél. : LABorde 76-27, 76-28 et 76-29

12 -

LE

Assurances avec attribution
des bénéfices de revalorisation
Assurances de groupe
Président

AGENCES A :
8EY·RO.UTH - ISTANBUL - YAOUNDE
CASABLANCA • LIBREVILLE - NIAMEY - DAMAS

TRAVAUX PUBLICS· ET PARTICULIERS
EXPLOITATION DE RESEAUX FERRES

TEM
TRANSFORMATEURS
de puissance jusqu'à : 10.000 KVA
rég 1lage en charge

autotransformateurs

de

r~glage

PHÉNIX

Compagnie d'Assurances sur la Vie

G.

Directeur

Général :

11 0 N A L D 1

33,

rue La Fayette, PARIS • TRU.98·90

tOMrTOIR O(S ruosrHATtS
Dl L'AfRIOUl DU NORD
Société anonyme au capital de 2.000.000 de fr.
Siège social :

19, rue Hamelin • PARIS 16'
R.

C. Seine 302.557

AGENT GENERAL DE

ACCUMULATEURS
toutes applications

AU

PLOMB
& CADMIUM-NICKEL
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Qualités 75/77 %, 68172 %, 65/68 %.

63 -6) % ' 58-63 %

AU CAPITAL DE 300.000.000

SIEGE SOCIAL : 21, Pl. de la Madeleine
T61éph. : ANJ. 84-70
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USINES : Saint-Ouen • Ivry • Marseille ·
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PHOSPHATE 'ELECTRIQUE

Casab lanca,
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FRANÇAISE
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Lt·GNES TÉLÉGRAPHIOUES & TELÉPHONIOUES

-·-

89, Rue de la Faisanderie - PARIS-XVI• -

Tél. : TRO. 45-50

Œôuâ eablerJ el équipement~
pouc féléeommulliealion;j

[ORGES ET ATELIERS ·DE LA FOULERIE
Capital 37.875.000 francs

27, Rue Mogador, PARIS • Tél. : TRI 14-60

BRONZES

11

BF"

laitons et b'ronzes à haute résistance • Bronzes d'Aluminium
moulés, forgés, matricés, usinés - Pièces moulées jusqu'à
4 tonnes - Alliages légers à haute résistance
Pr6sident honoraire : BARRIOL 11&921

Président-Directeur g6néral : HAYMANN 11917)

Ateliers DA&DUTILH
81, rue Saint-Maur - PARIS-11 • - Tél.: ROQ. 33-42
SÉRIE COMPLÈTE D'APPAREI L S
CARRÉS DE TABLEAUX
AMPÈREMÈTRES • VOLTMÈTRES . WATTMÈTRES
FR~QUENCEMÈTRES • PHASEMÈTRES

TOUS APPARllLS 0[ MlSURl, TABLlAUX lT vtRlflCA !ION
XLII

DA (1904) - DUl'ILH 11904)

-

TURBINES
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SOCIETE ALSACIENNE D'EXPLOSIFS

HYDRAULIQUES

EQUIPEMENT
DES
GRANDS
BARR4GES
ET DES cE·NTRALES HYDRO-ELECTRIQUES
EQUIPEMENT DE RESEAUX D'IRRIGATION
RECHERCHES ET ESSAIS
SUR MODELES REDUITS

S.C1't4 4 Resoonsablllt' LlmitH Capital 500.000.000

Ets NEYRPIC

Tél. : GALvani 89-11 (lignes groupées)

ET D'APPLICATIONS CHIMIQUES
Siège Social , Rlchwlller (Ht-Rhl,.l

Direction: 177, Rue de Courcelles
PARIS-XVIIe

Société anonyme au capital de 700 millions de fr .
GRENC'BLE
Avenue d~ Beauvert
R,P. 52 Télégr. Neyrp1c

Tél. 55-30 !6 •ignes>

EXlllLOSIFS

P A R 1 S
Bd ffau'5m•nn
Télégr Paneyrpic Paris
Tél. BALZAC 03-12
155,

EMBOUTISSAGE, FO~OE, ETIRAGE

CHASSIS
REMORQUES AGRAIRES, ROUTIERES
CITERNES-CONTAINERS
INSTALLATIONS GENERALES DE
CHAUDRONNERIE MECANIQUE

150.000.000 de fr.

RIVE - -DE - GIER

<Loire!

Télégr. : BRUNON-VALLETIE
RIVE-DE-CIER : Téléph. 1 et 2

COMPAGNIE MINIÈRE
DU CONGO FRANÇAIS
•
Mine de M'FOUATI (A.E.F.J
•

SURETE

CHARGEMENT DE MUNITIONS

BRUUOU-VALLETTE & Cie

S.A.R.L. cap.

DE

Accessoires pour tirs de Mines

TUBES, BOUTEILLES et RIESERVOIRS
en acier sans soucjure
PIECES DE FORGE DIVERSES
INSTALLATIONS
POUR GAZ CARBURANT
ROBINETIER IE HAUTE PRESSION

.EMULSIONS DE BITUME
TOUS TRAVAUX ROUTIERS

Société Anonyme au Capital de 93.150.000 trines

SIEGE ADMINISTRATIF

J9, rue du Colisée. Paris·&·
TÉL ; ÉLY. J9-6J à J9-67

9, rue Chauchat - PAR 1S - 1X•

Anciennes entreprises Léon CHAGNAUD et Fils
153, Boulevard Haussmann -

PARIS (8') -

Tél. : BAL. 49-35

T 'RAV.AiUX MIAJRITIMES - TEIRRAS1S!EMIEINŒS - BETON AiRIMiE BARJMJGES E:T AMENAGEMENT'S HYD'RO-E!lJECTIRIQUES

SOUTEIRRAINS A. PAVllN (,19215)

PARIS

TOUS PROBLEMES DE CHAUFFE
DOMESTIQUE OU INDUSTRIELLE

LUBRIFIANTS
INDUSTRIELS ET AUTOMOBILES
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MESSAGERIES
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SERVICES DE PAQUEBOTS
ET NAVIRES DE CHARGE
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EGYPTE •
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INDE
PAKISTAN + INDOCHINE
CEYLAN
EXTREME-ORIENT
•
MADAGASCAR
AUSTRALIE • OCEANIE
LA REUNION
AFRIQUE ORIENTALE ET DU SUD
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CONTROLE
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ANONYME

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

Siège sociid : 262, boulevard Saint-Germain, PARIS- VII' • Tél. : INValiaes 59-19 et 67-51 Usines : Avenue de la Blanchisserie et rue Pasteur, PERSAN (Seine-et-Oise)
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·
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Ferru res pour meubles frigorifiques. • Fermetures
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Fondateur : Ed. V AGNEUX, Ingénieur P. et C·. (1902)
M A ILLE ( 18 '· 7) , Directe<« Général
R . F A RGEAUD (1907), Administ rateur
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Té lép hon e : TRl ni té 82-50 et la suite
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Fo ndé de Pouvoir : C . RA YNA L (29)
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Siège Social :
19, rua ·~ Rochefoucauld, PARIS
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<M.-et~M.),

Montluçon et Commentry IAllilfl,
Isbergues (Pas-de-Calais)
Sainte-Colombe (Célte-d'Orl
,
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Les ferrièm
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NICOLAS (08)
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MIALARET (33)
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DU P 1 N
S. A. Capital 960.000.000 frs
Siège Social : 30, rue Jean-Goujon
PARIS-8•
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Sacs petite, moyenne, grande contenance en papier Kraft

J
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Le paquebot « ANTILLES ~> en co;uirs de cons,trucrtion dam la forme diw Sa~Mz,
à l'arsenal de Brest. le navire n'est pas co;nstr<Uit s.u r wne cale inclinée : il n'y
aura donc pas d<e « lancement ».
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LE PAQUEBOT MODERNE
CONCEPTION ET RÉALISATION
par THOORIS (1908)
AnJcien directeur généml adjoint
de ~.a Compagnie Générale Transatlantique,
ingénieur-conseil de la O.G.T.

-~·

Au seuil de ce très modeste exposé relatif au paquebot moderne, je n'aurai garde d'omettre de m! excuser auprès des ingénieurs navals sous les.yeux de qui, d'aventure, il pourrait tomber.
Il ne leur est pas destiné, car sa lecture ne leur appreF.<1. r.1it rien.
Mais il n'est pas invraisemblable, par contre, qu'il puisse intéresser tels autres camarades non spécialistes, désireux d'y ,,uiser
à défaut d'une abondante documentation, quelques idées très
simples, mais que je crois justes.

N grand paquebot moderne est le lieu de presque toutes les techniques. Un homme qui aurait une connaissance complète de ces techniques devrait avoir présent à l'esprit l'ensemble des sciences physiques et de leurs applications et même, par surcroit, quelques autres
disciplines. Non seulement, en effet, le paquebot est un hôtel et un restaurant flottants, mais on y trouve une usine de force motrice, une centrale
électrique, une usine de production de froid, un hôpital, un théâtre, une ou
plusieurs piscines, ainsi que les installations et les nombreux appareils qui
assurent le confort et garantissent la sécurité des passagers et de l'équipage.

U
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Les applications de la techniqu e à la construction navale sont innombrables ; il y est fait appel, en particulier, à toutes les ressources de la métallllrgie, de la mécanique, de l'électrotechnique, de la thermodynamique, de
l'hydrodynamique.
La première nécessité qui s'impose lorsque la construction d'un paquebot a été décidée, est de le défini r, d'en arrêter les caractéristiques générales
compte tenu de sa destin ati on, c'est-à-dire des exigences commerciales auxquelles il doit satisfaire.
Une fois arrêté le programme qui traduit fidèlement les desiderata des
utilisateurs du navire, les services techniques de l'armateur entreprennent
l'établissement d'un avant-projet sommaire et déterminent les caractéristiques du paquebot : longueur, largeur, tirant d'eau moyen, déplacement ,
nature et puissance de !'appareil moteur, vitesse. Des spécifications suffisamment précises pour permettre aux chantiers de construction navale de faire
des propositions de prix et de délais d'exécution sont alors établies. Puis,
le chantier constructeur choisi, il est procédé, avec son concours, à la mise
au point définitive et détaillée des caractéristiques. Cette mise au point se
continue au cours d'une période d'échanges de vues qui s'étend souvent sur
pl usieurs mois, et même s'il s'agit d'une grande unité, sur plusieurs années.
Le paquebot, comme tout navire, se compose essentiell ement d'une
coque et d'un appareil moto-propulseur. Son déplacement, c'est-à-dire son
poids total, est la somme des poids de ce;; deux éléments et de ceux qui peuvent .s'y rattacher. Appelons en passant l'attention sur une notion importante :
la dépendance mutuelle de toutes les rubriques du déplacement. Il est évident
qu'une modification quelconque d'un des éléments du poids total retentit
sur ce•poids, non seulement par suite du changement apporté à cet élément
lui-mt me mais encore en raison des modifications qui en résultent pour tous
les autres. Si, par exemple, on veut augmenter la vitesse, il faudra accroître
la pui~sance des machines, donc les dimensions de la coque et, en particulier,
sa longueur. Cette notion bien simple est cependant assez souvent mal comprise. Il fut un temps, en effet, où, lors de la discussion du budget de la
marine militaire devant le Parlement, beaucoup de députés trouvaient exorbitant que les ingénieurs du génie maritime eussent besoin de plusieurs milliers de tonnes de déplacement supplémentaires pour améliorer d'un pourcentage qui leur paraissait relativement faible, certaines caractéristiques du
cu irassé « de poche » Deutschland.

Structure et construction de la coque
. Faute de pouvoir mieux faire, on assimile la coque à une poutre, bien
que l'ensemble complexe qu'elle constitue présente des discontinuités qui
l',éloignent considérablement du schéma correspondant à la définition usuelle

-
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Paqu.ebot «ANTJ,LLES». Vue de l'c.rrière. On voit sur cette ·pbotogrnpbie, le gouvernail .et les supports Zatéraux: d'arbres porte~bélke. Le p•roDongement de ces
supports, vers ·le bia·s, e9t constitué piar wnl brasi de.s « étoiles distl/'ibiwtrices » destinées
à « diriger ·» les filets d'eau pour anuflio11er le renidlement d,e sbélices. « Flm1dre ~>
et « Antilles » ~011t l@s p·remiers navires mrun·is d'1m tel dispositif.
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que donnent, de la poutre, les théori es classiques de la
riaux.

résist~nce

des maté-

On dit que la construction de cette coque est faite dans le système
transversal, ou dans le système longitudinal, suivant que les éléments continus de la charpente sont perpendiculaires à l'axe du navire ou parallèles
à cet axe. Le système de construction mixte est une combinaison en proportions d'ailleurs variables des deux systèmes précédents. L' adoption de l'un
ou de l'autre système a pour but, étant donné les efforts auxquels est soumis
le navire en service, étant donné aussi la nature de ce service, de réaliser
la coque la plus résistante possible pour le moindre poids. On conç'oit qu'un
certain empirisme règne ·en pareille matière, malgré les études très nombreuses faites, depuis une cinquantaine d'a nnées sur les efforts subis par les
navires à la mer. Les contraintes qui résultent du roulis, du tangage et de
l'assaut d'énormes masses d'eau, se traduisent fréquemment par des déformations importantes et des ruptures locales. Parfois même ces ruptures
revêtent une allure dramatique : c'est ainsi que le pont de résistance du
paquebot anglais « Majestic », au cours de l'hiver 1924, se rompit transversalement sur presque toute sa largeur ainsi que certaines tôles de la muraille.
II est difficile de trouver, aux avaries localisées, des remèdes rapidement applicables et suffisamment efficaces. II arrive, en effet, qu'en renforçant une partie de charpente rompue ou déformée, on modifie la répartition
des contraintes, ce qui peut avoir pour effet de faire apparaître des fatigues anormales en des régions où elles ne se produisaient point auparavant.
Une des principales difficu ltés de la construction des grands paquebots
modernes réside dans les immenses ouvertures, dans les panneaux béants
que le souci de réserver au confort et à la décoration des espaces suffisants,
\
.
conduit à ménager dans la structure de la coque.
On doit souhaiter que les recherches auxquelles j'ai fait allusion plus
haut soient poursuivies et se multiplient. Elles doivent être surtout expérimentales. On conçoit qu'elles soient particulièrement malaisées, s'agissant
d'investigations qui doivent être faites en cours de navigation, sans apporter
de gêne appréciable au service, dans des conditions qui rendent quelquefois
impossible l'installation d'appareils de mesure nombreux et délicats. Le
problème consiste, en somme, à disposer, de préférence aux endroits où la
charpente supporte les plus grands efforts, des extensomètres peu encombrants, robustes, sûrs, et autant que possible, enregistreurs. Or, si on suppose, ce qui peut être. généralement mais non toujours admis, qu'on a
affaire à un « état double », c'est-à-dire à des pièces dont une des dimensions est petite par rapport aux deux autres, et telles que les forces appliquées puissent être considérées comme nulles suivant cette petite dimension ,
telles, par conséquent, que les efforts à considérer soient tous parallèles au
plan des deux autres dimensions, la connaissance complète de l'état élastique
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Paquebot « ANT:f DLES » : Vue de l'avant de la co que, dé·barrassée de ses éc bafaudages . On distingue n.ettement l'échelle de tirants d'eau et le bulbe.
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en chaque point exige la déterminati on de 3 quantités : les 2 tensions normales et la tension tangentielle. T rois appareils disposés pour mesure r les
déformations d'une très petite région autour du point explo ré sont donc,
en principe, nécessa ires. La réalisati on du dispos iti f de mesure est do nc
malaisée et l'ingéniosité des chercheurs a- matière à s'exercer. A ces investigations, il faut ajou ter l'observa tion précise des circonstances, c1est- à- di re
la détermination des caractéristiq ues de la houle : longueur, céléri té, creux,
direction de propagation par rapport à la ro ute suivie par le navire.
On comprend que l'expérimentation su r le réel , tant au poin t d e vue
lie la mesure des déformations que de celle de s mouvements du flotte ur ou
des caractéristiques mêmes de ia houle, offre uri vaste champ d'études du
pi us grand .intérêt. Or, dans- ce domaine comme dans beaucou p d'autres,
peu d'ingénieurs on\ le loisir de s'a donner à la recherche ; il fa ut donc se
~éliciter qu 'en France, un organ isme te l que l'institu t de reche rch es de la
. donstruction navale soit venu combler une lacu ne certain e. Je fe rai à ce sujet
~me observation qui m'est directement suggérée pa r une expéri ence déjà lontué . Lorsque d' avepture, on désire entreprendre des investigations systé1~atiques sur tel ou tel suj et, comme il arrive fort souvent que ce so it à
Ij' improviste et sous l'empire de la nécessité, on se trouve dépourvu d'i nstru1~ents adéquats. Or la conception et la mise au po int d'un apparei l a da pté
~ux recherches envisagées exigen t à elles seu lês beaucoup de temps e t de
patience et parfois auss i des dépenses relativement important.es. ~'étahlis
$ement d'appareils de mesure bien adaptés à leur obffl est donè une bésogn e
he frès granêle valeur et de la plus grande utilité. Rappelons , une fo is de
lus, l'opinion souvent citée de lo rd Kel vin :

f

;
« Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer pa r un
nombre, voùs savez quelque chose de votre s ujet ; mais si vous ne pouvez
~ as le mesurer, si vous ne pouvez pas l'ex primer par un nombre, vos conna is~ances sont d'une bien pauvre espèce, . et bien peu satisfaisantes . »
!

•

Pour clore ces brèves considéra tions su r la structure du paquebot, je
kignalerai, sans pouvoir m'y attarder, deux questio ns qui ont fai t récem ment
~'objet de travaux importants et qui co nstitue nt la matière de très no tables
progrès. Je veux p arler de la construction soudée et de l'emploi des métaux
iégers .
La constructi on soudée a , dès mai ntenant, eu p ou r conséquence non
~éulement une écon omie de poi ds très su bstan ti elle par rapport à l'emplo i
du rivetage, mais enco re une am él iora tion très nette de la solid ité et de ia
rigidité des assemblages et, clans l'ense mble sino n touj ou rs , un e économie
de prix; du moins une économie trè s appréc iable cle temps.
1

Dans ce do main e comme cl a ns be aucoup d' au tres les néce ss ités nées de
la guerre ont, comme il est désormais banal de le consta ter, s uscité des perfectionnements ayan t eu pour effet d' accélé rer et d'améliore r . la tec hniquè .

\

-
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Paquebot« ANTI LLES». Le navire est à son post e d'acbèvemei:.t à flot. On met
~a dernière main au montage de l".envelop.pe de cl;eminée, encore pour·vu.e de

ses échafaudages.

Paquebo t «ANTI LLES ». Le poste de T.S.F.
(Ph . Desbout in -N.11.vello .).
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II en a été ainsi pour les coques, où la pratique dite de la construction par
éléments préfabriqués es t maintenant devenue courante. Sans entrer dans
des détails qui ne seraient point ici à leur place, indiquons simplement que
la plupart des chantiers de construction navale sont maintenant équipés
pour construire des tronçons de navires en atelier ou sur un terre-plein spécialement aménagé, tronçons qui sont ensuite transportés sur cale ou dans le
bassin de construction pour y être assemblés et dont le poids est ordinairement compris entre 25 et 50 tonnes.
Ce procédé s'est développé en même temps qu'une remarquable extension éhit donnée à la soudure autogène et à l' oxycoupage. On emploie maintenant d'un e manière courante des machines d'oxycoupage par reproduction, sans traçage préalable des tôles, équipées avec deux ou même quatre
chalumeaux, ce qui permet de découper, à l'aide d'un seul gabarit et en une
seule opération, plusieurs éléments identiques. Tout usinage est supprimé :
les tôles sont brutes d'oxycoupage, la coupe étant suffisamment précise pour
rendre inutil e toute retouche.
On est ainsi arrivé à réduire considérablement l'emploi des assemblages rivés. Les plafonds de ballasts sont entièrement soudés, de même que
les ponts ; les carlingues et les varangues, éléments longitudinaux et transversaux de la charpente, sont soudées aux plafonds des ballasts et au bordé ;
le bordé, lui-même, est partiellement assemblé par soudure. Pour les super·structures, l'emploi de la soudure a reçu plus d'extension encore.
Il résulte de ce système que, pour certains navires, plus de 50 % de la
coque sont préfabriqués, et que le gain de poids, par rapport à la construction rivée, dépasse fréquemment 10 %Enfin, il convient_ de mentionner l'emploi de plus en plus grand des
alliages d'aluminium en construction navale, soit qu'il s'agisse d'engins divers
tels que les embarcations de sauvetage, ou des superstructures du navire,
emploi qui a pour but d'alléger les hauts.
Cet emp loi, bien qu'ayant reçu une notable extension, n'a pas épu isé
toutes ses possibilités par suite de la limitation, peut-être excessive, qui lui
a été imposée par les règlements relatifs à la protection ,des navires contre
l'incendie.

Les essais au bassin
Avant de quitter le domaine de la coque, il ne sera pas inutile de dire
quelques mots des essais au bassin des carènes. L'avant-projet d,-un paquebot doit être, après attribution de la commande à\ un chantier déterminé,
« fignolé » . Ce « fignolage » consiste à exécuter des expériences sur un
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ou plusieurs petits modèles du navire, clans un bassin d'essa i des carènes.
Il existe actuellement en France un bassin d'essa i de traction, com plété par
un bassin d'évolutions, propriétés de la Ma rin e nationàle , à Pa ris , boulevard
Victor. Pour établir d'une manière précise la relation qui lie la puissance
à développer par les machines à la vitesse, on construit un modèle de carène.
Ce modèle, en paraffine, est rigoureusement semblable au navire, à une certaine échelle (1/27, pa r exemple). Il est placé dans un bassin rectiligne et
attelé à un chariot muni de tous les instruments de mesure adéq uats. Ce chari ot se dépl ace à une vitesse uniforme déterminée, qu'on peut fai re va rier
à volon té. La théorie des petits modèles permet d'interpréter les rés ultats
des essais.
-Pour un nav ire important, tel qu'un prototype de paquebot, ce::> essais
peuvent se prolonger durant un g rand nombre de mois . Pl usieurs séries
d' essais peuvent être nécessaires.
On essaye d'abord généralement la carène nu e, sans ap pen d i::es (on
appelle ainsi les ailerons, les supports d'arbre porte-hélice, les quille s de
rouli_s, le gouvernail), et l'on s'efforce de réaliser à l'aide de retouches successives, la meilleure forme à do nner à la coque, c'es t-à-dire à celle qui,
pour un volume donné de la carène, correspond à la moindre résista nce à la
marche . Ceci fait, on exécute une nouvelle série d'essais en ajou tant les
appendices . Il est fréque nt qu'on étudie séparément l'effet de chaque catégorie d'appendices, leur disposition et lr.ur importance relative a yan t un
retentissement très notable sur la va leur de la rés istance total e. Di sons, pour
fixer les idées, que l'addition des append ices a pour effet d' accroît re d' envi ron 13 % la résista nce à l'a vancement. Les quill es cle rou lis, même bien
tracées, représentent, à elles seules, environ un quart d e ce chiffre.
Enfin, la coque est essayée en « auto-propu lsion », ce qui signi fi e qu'on
la fait prog resser sous l'acti on d'hélices semblables aux hélices réel les, conduites p ar un moteur qu'on fait tourn er à une allure correspondant, par s imilitude, à celle de ces hélices. Cette dernière série d'essais condu it au t racé
des meill eures hélices adaptées à la coque du navire .
Les essais qui précèdent peuven t être complétés par des essai s de roulis et de tangage, et par des essais de giration. Ces derniers pe rm ettent de
mesurer de façon précise l'action du gouvernail à diverses vitesses, clans
un bassin spécial, de forme circulai re.
Comme on l'a dit ci - c! essus, les essais de traction au bas sin ont essentiellemen t pour but la dét-:r;:1 inatl on des forme s de la coque les plu s pro pres
à assurer la propulsion avec la moindre dépense d'énergie, c'est- à-dire c!e
combustible. On a à peu près reno ncé de nos jours à résoudre la question
exclusivement par le calcul, pour s'attac her à l'exploit ation métho dique des
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essais de petits modèles appuyés sur la théorie de la similitude. Cette théorie -consiste, en gros, à interpréter les résultats des expériences faites dans
les bassins d'essai des carènes, en se basant sur la loi de Reech Froude : si
V et L sont la vitesse et la longueur du navire, V' et L' les mêmes grandeurs pour Je modèle, on a :

~,=J ~'
Les vitesses sont entre elles comme les racines carrées des longueurs.
On en clonclut immédiatement que les résistances à l'avancement donnent
lieu à la relation :

R _ p L3

""R'

-P'I'J

p et p' étant les densités du fluide réel et du fluide modèle ; les résistances
sont entre elles comme les cubes des dimensions homologues. Tout cela est
un _peu sommaire et assez grossier, mais ne s'éloigne pas beaucoup de la
vérité.
·
· Ces résultats supposent que certaines grandeurs obéissent à la loi de
similitûde. Mais certaines autres sont négligées : la compressibilité et la
viscosité du fluide, par exemple. Si l'on postule que R dépend non seulement
de la densité, de la vitesse et de la longueur, mais encore de la viscosité
du fluide, on trouve qu'entre ces diverses grandeurs doit nécessairement
exister une relation de la forme :

R _

( VL)

PP2Mf p

p étant le coefficient de viscosité dynamique, quotient du coefficient de
viscosité proprement dit par la densité. Il résulte immédiatement de là que,
pour qu'il y ait à la fois similitude mécanique •et similitude visqueuse, il
faut que :

VL
V'L'
--p-= -p-'-

A

et en meme temps

V
. /T
v= V T

p'

J'où

(L' )~

p-= L

2

La viscosité du fluide modèle est donc déterminée lorsque l'échelle de
l'expérience est choisie. Réciproquement, si l'on se donne Je fluide modèle,
.
L'
c'est-à-dire p', l'échelle----r- en résulte.

1,

Si l'on prend un modèle au

-

100

on a

V
p
a
· = 10 et alors - . (100) - - 1.000
V'
p·
2 -

Le modèle devra se mouvoir dans un fluide

dont la viscosité
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Paquébot « ANTILLES ». Le grand salon de première classe.
(Ph. Desboutin-Navello.)

P.aque'bot « ANTILLES ». I.e

safon~bu.reau

du cdmimandant.
(Ph. Desbouti!n:->Na vello. )
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1
vaudra - - - de celle de l'eau de mer. C'est une conditi on qui n'est
1.000
A v~c

évidemment p a s fac il e à réalise r.

un modèle au

déjà plus aisé pu isque , alors , on aura it . ~
p

10.

cel a pa raît rait

= 31 ,6 .

Cependan t, je ne sais pas si , pratique ment, la réalisation d'un li quide
32 fois moins vi sq ueux que J'eau est possi b le.
'--"<

Si, voulant réal iser en même temps la similitude mécanique et la s imilitude visqueus e, on opère dans les deux cas a vec le même fluid e, on a :
p = p' et al ors il faut nécessairement que L = L' : le réel et le modèle
doivent être identi ques et l'on n'est pas très avancé.
Il est certa ine ment beaucoup plus sim ple de ne pas s'embarrasser de
la viscosité. Mais il fa ut s'assu1:er qu e cel a est légitime. Il arrive fréquemment, dan-s bea uco up de problèmes techniq ues . ou même purement scien tifiques, qu'on néglige ainsi certaines g ran deurs gên antes par un désir a ssurément compréhensible mais pas toujours très justifié, de simplificati on.
Puisque nous parl ons de la viscosité , on sait que l' intégration des équations
des mouvements des fluides visqueux est absolument impraticable sous leur
forme générale. Mais on s'en tire très bien en supprimant les te1:mes di ts :
« d'accélération ». O n arrive ainsi à l'équati on bi en connue d'Osb orne
Reynolds, qui est de très bonne composit ion .
Il est évidemm ent prudent de procé der à des vérifications a posteriori.
On constate eff ectivement qu e, dans le cas ~ u so lide en translation dan s un
liquide, aux vitesses usuelles, la viscosité peu t être négligée. Mai s pour tels
autres problèmes il pourra parfaitement ne pas en être ainsi.
Ce qui précède est relatif à la résistan ce dite « de rencontre ». Pour
avoir la résista nce total e, Wconvient de lui aj oute r la résistance de fr ottement qui, elle, n'o béi t pas aux lois de s imilitu de et dont l'expressi on se met
ordinairement sous la fo rme empirique sui vante

R

1= 9

~ vu

Dans ce tte formu le, ? est un coeffi cient numé ri q ue qui a un e exp ression différen te suivant les auteurs, ~ la s urface im mergée de la carè ne, V
la vitesse, n un exposa nt qui , si l' un ité de longue ur utilis ée es t le mètre,
oscille autou r de !a va leur 1,825. Ind iquons, enfin, que la résistancè de
frottement re présente la frac tion prépondérante de la résistance to tal e à
l'avancement dès q u'il s'agi t de navires rap ides et q ue cette prépondé rance
croît avec la vitesse.
Les essais dont on vient de pa rler ont, on le voit, un e très g rande
importance. Le peu qu 'on en a di t ci-dessus pe rmet de co mpre ndre leur
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intérêt, tout gain de puissance se traduisant par Je même pourcent:;ige de
gain sur la consommation de combustible pendant toute la vie du navire.
Ils représentent, pour certains navires, un travail considérable. C'est
ainsi que -les études auxquelles ont donné lieu les paquebots identiques :
« Flandre» et« Antilles »,n'ont pas comporté moins de 16 essais de remorquage de formes différentes de carènes et 21 essais en auto-propultion ,
sans compter ceux de giration, de roulis et de tangage.

Caractéristiques probables des paquebots futurs
- Les études faites, pendant et après la guerre, permettent de se faire
une idée de ce que seront, dans les années qui vont suivre, les caractéristiques principales du paquebot moderne. Il ne saurait être fait, en cetie
matièrè, de prévisions à très longue échéance, car si le progrès moral est
incertain et douteux, le progrès matériel est rapLde et fatal ; il est même
accéléré par les guerres.

'

Le paquebot moderne semble ·devoir être caractérisé par une recherche
très poussée de l'économie d'énergie et de matière, et par une ai11élioration
du confort au détriment du luxe. La recherche du confort conduira à la
généralisati_on de l'emploi de l'eau douce dont la fabrication en grandes
quantités à partir de l'eau de mer est actuellement possible, grâce à des
appareils perfectionnés ne consommant que de l'énergie dégradée. L'emploi du conditionnement d'air va certainement continuer de se développer.
Il est très probable que l'emploi du courant alternatif se généralisera de plus
en plus. Quant à la réduction du luxe, elle se traduira vraisemblablement
par une répartition moins inégale de la place disponible et du confort entre
les diverses classes de passagers, lesquelles, pour certains itinéraires, sernblent devoir se réduire à deux. On est d'ailleurs déjà largement entré dans.
cette voie, tant en France qu'à l'étranger. Pour ce qui est de la richesse des
matériaux et de la décoration proprement dite, si on fait, à ce point de ·vue,
quelques sacrifices au goüt du jour, je veux dire à une simplicité un peu
affectée, il ne faut pas se dissimuler qu'il n'en résultera que des économies
insignifiantes. Et même ces économies seraient illusoires dans le cas où la
recherche d'un plus grand confort se substituerait à l'emploi de matériaux
rares ou de très belle qualité et, d'une manière générale, à l'éclat du décor,
Car ceci coûte beaucoup moins cher que cela.
La machine à vapeur et le moteur à combustion seront encore les engins
les plus employés bien que de nouvelles machines ,- récemment entrées dans
l'ère industrielle, fassent chaque jour de nouvelles conquêtes.
L'ensemble chaudières-machine à vapeur a réalisé en quelques aµnées
des progrès considérables. Quelques chiffres fixeront les idées à cet égard.

-
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Sur I' «Ile-de-France», mis en service en 1927, le poids par cv de
l'appareil moteur, tous auxiliaires compris, était 33 kilos. Les chaudières
timbrées à 16 kg./cm2 fournissaient de la vapeur saturée. Leur poids était
70 kg. par cv. La consommation totale de mazout par cv-h. était vo isine
de 470 gtammes.
Sur le « Flandre », dernier paquebot de la Compagnie générale trans atlantique mis en service tout récemment, le poids <le l'appareil moteur est
voisin de 20 kg. par cv ; celui des chaudières, timbrées à 60 kg.-cm2 produisant de la vapeur surchauffée à 485°c est à peu près le même (20 kg.
par cv.), et la consommation de combustible un peu supérieure à 280 grammes par cv-h. Ces chiffres pourraient être encore améliorés pour un très
grand navire.
Un paquebot à vapeur transportant 2.000 passagers du Havre à NewYork, à une vitesse de 31 nœuds consommerait de 255 à 260 grammes
par cv-h., pour une jauge brute totale inférieure d'environ 20.000 tonneaux
à celle de « N.ormandie » (dont la jauge brute était 83.000 tonneaux).

r~

1.

La turbine à gaz en circuit ouvert ou en circuit fermé a fait son apparition il y a quelques années. Elle fait actuellement l'objet de diverses réalisations qui vont certainement se développer. Quant au moteur à combustion (Diesel) il a donné lieu à de notables perfectionnements et son utilisation pour les puissances petites ou moyennes a évincé presque complètement l'antique machine à vapeur alternative. Pour les très grands navires,
tels que les paquebots desservant les lignes de l'Atlantique Nord, ces dernières machines n'ont pas encore reçu, sauf exception, d'application aux
appareils moteurs principaux et n'ont guère été utilisées que pour les appareils auxiliaires.

Paquebot ou avion ?
C'est ici le lieu, en terminant cette étude très sommaire et forcément
superficielle sur le paquebot moderne, de dire un mot d'une question qui a
déjà fait couler beaucoup d' encre et exercé la sagacité de maints prophètes. Certains n'hésitent pas à affirmer que l'avion est en train de ·tuer
le paquebot. Il ne semble pas que, jusqu'ici, la statistique permette de fair e
un pronostic aUssi i::atégorique. Il est certain que l'attention du public s'est
trouvée attirée, après la guerre, sur les progrès considérables réalisés par
l'aviation. Ces progrès sont à ce point rapides, et les prototypes, dans ces
dernières années se succèdent à une cadence te lle qu'on a l'impression que,
aussitôt qu'un appareil est mis au point, celui qui vient immédiatement a près
lui Je relègue dans le passé et le rend désuet. Le matériel naval, lui, n'a
pas eu une évolution aussi spectaculaire, et ne se démode pas aussi vite.
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Il est évident que l' utilisation de l'avion s'accroîtra encore. Mais cel a condamne-t-il le paquebot ? Je ne le pense pas. Ce qu 'on peut dire, je crois,
c'est que l'emploi du transpo rt par mer changera de physionomi e. Il se ra
moins utilisé par les gens pressés, et davantage peut-être par ceux qui en
useron t pour leurs lo isirs et a ussi par ceux qui prendront en cons idérati on
le fait que lavion se meut dans un espace à trois dimensions et le paquebot dans un espace plus restreint, ma is plus sûr, à deux dimensi ons. Les
deux engins ont des caractéristiques bien différentes. Le confort et l'agr ément dont on jouit sur le paqueboi, la régularité et la sécurité de son empl oi,
ses po~sibilités en matière de transport de colis lourds ou encomb ran ts
constituen t et continueront sans doute longtemps encore de cons tituer un
ensemble d' avantages à porter à son crédit.
Ma is le g ran d paquebot rapide coûte très cher, aussi bien so us le rap port cl e la construction que sous celui cle l'exploitation . Aussi , pour vivre,
fa udra-t-il peut-être qu'il évolue vers des normes plus modestes que cell es
suivant lesquelles sont construits nos modernes « liners ».
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É V ALUATIONS OFFICIELLES
DU REVENU NATIONAL

Résumé du rapport sur les
~~',

COMPTES DE LA NATION POUR 195 2

''\

ET LE BUDGET ÉCONOMIQUE POUR 1953
présenté au nom de la commission de la
"

conjoncture économique et du revenu national
par Jacques DUMONTIER (1933)
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VAN T qu'elles ne soient soumises à l'Assemb lée natio nale , le Consei l
éc onomique doit, aux termes de la loi, donn er son a vis sur les évalua tions officielles du revenu national éta1bl ies par la Commissi on
des comptes et des budgets économiques de la nation.
Les ra pports de cette commission prési dée par M. MENDÈ SF RANCE - ont été soumis par le gouvernement au Conseil éco noniique
par lettre d u 21 avril 1953, avec demande de discussion d'urge nce .

Le Conseil économique a conf ié le travail à sa commissi on de la conjo ncture éco nomique et du revenu national. Elle a . avan t d 'exa miner les
chiffres du budget économique prévisionnel d e 1953, étu dié les comptes
de 1952 qui leur serviront de base.

APERÇU SOMMAIRE
DE LA COMPTABILITÉ NATIONALE POUR 1952
Qu oi que les chiffres de l'année 1952 ne constitue nt qu ' une évalua tion
provisoire, il est utile, comme il vient d'être dit, de do nner sommairem ent
les contenus des principaux comptes. Les indices de prix n' aya nt guère
va rié depuis 18 mois, les prévisions en sont facili tées.
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Milliards
a) Ven'tes de toute la production, y compris l'autofinancement, et
compte tenu du commerce extérieur ..................... .

11.767

b) Variations des stocks et équipement . . ................... .

2.250

c) Epargne des sociétés de capitaux, après paiement des revenus
et impôts . .. .. .. .. .. ......... ... .. ...... . .... .. . . . . .

1.308

d) Epargne des entreprises individuelles . ....... . . ..... .... .

500

e) Opérations du secteur public ..... . ............ .. ....... .

4.265

f) Déficit non couvert par les impôts dans les opérations du sec-

teur

public ........... ' .... _. ........ : .. .· . ............. .

1.004

g) Déficit du . commerce extérieur vis-à-vis de l'étranger ..... .

252

h) Excédent du commerce
d'outre - mer

extérieur

vis-à-vis

des

territoires
71

1) Aide de l'Etat aux collectivités locales .......... . ....... . .
j) Salaires, traitements et retraites des particuliers ........... .

70
4.684

k) Revenus fonciers, mobiliers et immobiliers tirés de la métropole et de l'extérieur ..... : ........ : .. : .......... .. ... .

535

l) Revenus effectivement distribués par les entreprises individuelles

3.066

m) Prestations de la sécurité sociale et des allocations familiales

809

n) Assistance de l'Etat et des collectivités locales . . .. ......... .

384

o) Epargne des particuliers après toutes dépenses effectuées ... .

407

p). Amortissement de la dette publique ..................... .

71

q) · Prêts de l'Etat pour investissements ; remboursements de dommages de guerre ...... .. .. ........ . ...... . ..... .. . ... .

787

L'équilibre du marché des capitaux a été réalisé comme suit :

+f

financements à réaliser : postes b
réalisations par les postes : g - h

;

+c+d

+ o + p

+ q.

Les entreprises ont financé 85 % de leurs besoins malgré l'importance
de Jeurs investissements et de leur épargne. N'ayant besoin que de 362 milliards et ayant reçu de l'Etat 641 milliards au titre investissements et dommages de guerre, elles ont reconstitué leur trésorerie à concurrence de 279
milliards : déflation.
Le déficit f de l'Etat éta it en réalité composé de p
liards seulement de déficit d'exploitation.

+

q et de 146 mil-

Dans l'ensemble c'est Je Trésor qui a été le grand demandeur sur Je

-
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marché monétaire et les entreprises ne sont pas entrées en concurrence avec
· Jui. Ses demandes ont été satisfaites par les autres secteurs q ui lui ont
apporté leurs excédents d'épargne ; mais cette aide de 1.004 mill iards a été
accordée sous forme liquide et cette dette pourrait être exigible à cour
terme : c'est là un grand danger pour la monnaie

~-=rBUDGET ÉCONOMIQUE POUR 1953
La Commission des comptes et des budgets économiques a établi le budget prévisionnel de l'année 1953 en se basant à la fois sur des prévisions
et sur des décisions.
Dans le budget de l'Etat, par exemple, les dépenses et les impôts directs ,
votés par les assemblées parlementaires, ont un caractère de décision. Le
revenu des impôts indirects_a un caractère mixte, car il est fonction, d'une
part, de la conjoncture et, d'autre part, du taux fixé par décision parlementa ire. L'activité économique ne ressort que de la prévision.
Mais la prévision ne peut être complètement objective. Des hypothèses
ont été fait es par la Commission des comptes sur certains comportements
des consommateurs et des producteurs.
D'autre part, comme des divergences existent entre les diverses prévisi ons et les diverses décisions, la Commission des comptes a cherché à .
détermin er comment ce désaccord pourrait se résoudre.
C'es t en décembre 1952 qu'elle a établi le compte prévisionnel de 1953,
compte tenu des éléments connus de !'.évolution économique de 1952 ; les
éléments relatifs à l'emploi, par exemple, dataient du 1er octobre 1952.
Elle a supposé que le taux de change et la stabilité des prix seraient
maintenus.
Jusqu'au 1., mai 1953 cette hypothèse s'est vérifiée et il est permis de
la conserve r à l'heure actuelle pour le reste de l'année. C'est l'hypothèse
de base admise par la Commission du revenu national, non certes par certitude absolue, mais par nécessité d'ordre méthodologique.
_Quoiqu e n'étant pas en mesure de faire une analyse critique détaill ée
des prévisions de la Commission des comptes, dans le court délai qui lui
était imp a rti, la Commission de la conjoncture économique et du revenu
national a pu cependant en rectifier certaines évaluations. Les chiffres et
ap préc iations donn és dans ce qui suit sont les chiffres ti rés du rapport de la
. première, a mendés, le cas échéant, par la seconde.

-
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Production agricole

L'ensemble de la p roduction des denrées alimentaires en 1953 (p roduction végétale et animal e, industries alimentaires) a été estimé à l'in dice 10 1
par rappor t à 1952. Cet indice 101 est plus une base de travail qu'u ne
hypôthèse raisonnée. En effet, les renseignements dont on dispose ne sont
pas suffisamment exac ts.
Le budget économique de 1953 ne peut tenir compte que de produ its
fi nalement livrés dans l'année au consommateur, alors que les produits d'une
a nnée participent au chiffre de production de l'année suivante : le cheptel
varie en quantité d' une année à l'autre et les aliments du bétail son t con sommés plusieurs mois après leur production.
Pour les prévisions de 1953 il a été tenu compte des conséquen ces de
la fièvre aphteuse sur la p roduction de lait et de viande.

2.

Production industrielle

Les indices cl' activité retenus par rapport à 1952 sont les suivan ts
Outillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biens industriels de consommation . . . . . . . . . . . .
Prestations de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1OO
102
98

98

Certains membres de la Commission du revenu national ont pu fa ire
q uelques réserves ; l'insuffisance en devises pourrait freiner l'importati on
de certaines matières premières ; la situation internationale pourrait créer
une psychologie d'attente ; inversement certaine crainte inflationnis te pomrait augmenter le stockage des matières premières et l'activité des industries. Ces réserves n'ont finalement pas été retenues.
L'inertie des phénomènes permet d'ailleurs de tabler sur la permanence
d.' un certain équilibre. La production du premier semestre est en tiè rement
en route. La pério de des vacances qui vient ensuite amortit les va riations
de la conjoncture. Reste le dernier trimestre qui poUrrait subir de sensibles
perturbations ; les chiffres, donnés plus haut, tiennent compte d'un e marge
de variation plus grande pour le quatrième trimestre qui n'intervient du
reste que pour un quart dans leur établissement.
Détail très intéressant à noter. La capacité de production en 1953 pou rrait être caractérisée par l'indice 107 pour l'outillage et l'indice 105 pour le
bâtim·e nt et les biens industriels de consommation. On voit donc que .la
production de 1953 est estimée à un niveau inférieur de presque 1O % aux
limites physiques de l'appareil productif.

-
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3. L'emploi et les salaires
On peu t admettre que le niveau des salaire s horaires, atteint à la fi n de
195 2, se maintiendra en 1953, ce qui représente une ha usse de 1 % pa r
r ap port à la moyenne de 1952.
Mais, en dehors du salaire horaire, la diminution sens ible des pri mes
de rendement et des heures supplémentaires fait que dans le secteur pril'é
la baisse c!e la masse salariale peut atteindre 4 à 5 % par rapport à l'a utomne 1952.
La masse salariale restant invariable pour les traitements des fonctionna ires, les sal a ires des entreprises nationalisées, les indemnités de la sécu rité
soc iale et les allocations fàmiliales, la baisse de la masse salariale doit être
es timée à 3 3 clans .son ensemble. Cette diminution de 3 ·% représente égalem ent la baisse c!e l'emploi, d'octobre 1952 à janvier 1953.

4. Échanges extérieurs
Prévisi ons pour l'année 1953, sensiblement sans changements par rappo rt . à 1952 : 800 milliards d'exportation, 1.000 milliards d'importations
pour les mouvements avec l'étranger ; les mouvements avec les territoires
d'o utre-m er sont difficiles à prévoir car ils dépendent des récoltes et, pour
l' Indochine, de la situation politique.
Mais l'évasion dés capitaux qui semble s'accroître ne rendra-'t-elle pas
pl us aléatoires les ressources en dollars ? Les représailles des pays étrangeïs ne créeront-elles pas des difficultés .supplémentaires ?

,J

5. Secteur public
Dépenses publiques
Milliards
de francs
dépenses civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.475
192
reconstruction et équipement . . . . . . . . . . . . . . . .
dépenses militaires métropole ... .. . •. . . . . . . .
863
dépenses militaires Indochine ... . ... .... .. .. . ·
416
dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•475
65
comptes spéciaux
3.81 1
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Du fait de la légère baisse de la production, - est à prévoir une moinsvalue des rentrées fiscales, des recettes de la sécurité sociale et de celles
de la S.N .C.F.
Le déficit total à prévoir pour l'Etat et les collectivités locales peut être
chiffré à 1.1 OO milliards.

6. Investissements
Les équipements spontanés d'une parti e de l'industrie, c'es~-à-dire ne
dépendant pas de décisions de l'autorité publ ique seront du même ordre de
grandeur que l'an dernier. Pour une autre partie de l'industrie et pour,
l'agriculture on constate une certaine réticence. Au total l'indice des investissements peut être estimé à 98, ce qui représente encore 1.550 milliards
pour les investissements privés.

7. Épargne
Les investissements totaux et le déficit chiffré plus haut seraient financés comme suit :
Milliards
contrepartie du déficit de la balance des comptes, y compris
prêts aux territoires d'autre-mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
part des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
amortissement de la dette publique et paiement des dommages de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317
2.420
265
3.002

~
CONCLUSIONS
a) Risques de récession et de dépression
Les dangers qui menacent la monnaie peuvent être aperçus sous deux
optiques différentes :
-

soit par la probabilité de l'excès de la demande globale sur l'offre,
d'où inflation :
soit par la probabilité de l'excès de l'offre sur la demande, d'où
récession.

A l'automne 1952 la demande globale des consommateurs s'est révélée
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supérieure aux prévisions ; la diminution de certains revenus a rendu va ine
la crainte de voir monter les prix des produits alimentaires.
Si cette tendance continue, dans l'hypothèse de la stabilité du taux de
change et des prix, le problème est de ·savoir si la persistance de la diminuiion de certains revenus doit èntraîner ou non une diminution progressive
de l'activité.

Dans l'ensemble il est vraisemblable que le déficit budgétaire garaniirait contre toute aggravation de la récession. Une analyse globale ne peut
·déceler le péril de l'inflation naissant dans certains secteurs avant qu'un
'd egré d'emploi élevé soit réalisé dans les autres.
Elle ne peut non plus déceler le danger grave constitué par la liquidité
·de plus en plus générale de la dette du Trésor.
L'importance de la dette publique, par rapport au revenu national, n'est
pas exagérée, mais sa forme liquide risque .de créer un danger d'instabilité
insupportable pour le maintien monétaire. Ce danger est imprévisible, étant
d'ordre psychologique.

b) Échanges extérieurs
Question primordiale à l'heure actuelle. L'important déficit de la France
à l'Union européenne des paiements est inquiétant. La balance favorable
des échanges avec les T.O.M. ne doit pas faire oublier le déficit de nos
échanges avec l'étranger. L'aide extérieure permettant de combler ce déficit
devient de plus en plus aléatoire et soumise à de dures conditions.
S'il n'était plus possible de financer le déficit du commerce extérieur,
les importations se contracteraient sensiblemerit et amèneraient une diminution du volume de la production nationale.
Les avantages de la présentation comptable et de la méthode du budget
prévisionnel sont particulièrement importants.
L'étude qui précède souligne des constatations simples entre diverses
grandeurs du revenu national qui devraient servir de base à toute politique
économique raisonnable.
L'éducation du public, et même de certains milieux politiques, reste à
faire.
Aussi les travaux de la commission des comptes _et de la commission
du revenu national sont à diffuser le plus largement possible.
C'est là le but que s'est proposé La jaune et la rouge.

~-5
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CONGRÈS INTERNATIONAL DE ROME
D'OCTOBRE i953 (1)

RAPPORTS PARTICULIERS
PRÉPARATOIRES AU CONGRÈS (2 )

~
1.

-LA PRÉPARATION DE L'INGÉNIEUR
A SON ROLE DANS LA SOCIÉTE
L'ingénieur dans le cadre de l'ensemble des professions
•Résumé du rapport de

M. Roger MILLOT (EMP)
Président de la fédération nationale des syndicats d'ingénieurs e t cadre3
Président du ComHé national de liaison des classes moyennes
Membre du Conseil économique

Définition de l'ingénieur

L

a profession d'ingénieur a des caractères propres qui la distinguent
des autres professions. De . même le type humain de l'ingénieur a des
caractéristiques qui le différencient des autres hommes.

Si les qualités de l'ingénieur de recherche ne sont pas celles de l'ingénieur de fabrication, elles sont encore moins celles de l'ingénieur commercial.
Si on constate souvent, en France, que les ingénieurs de recherche sortent de l'urtiversité, alors que lés ingénieurs de fabrication sont passés, le plus
souvent, par les grandes écoles, il n'en est pas moins vrai que les uns et les
autres ont, en commun, une formation presque exclusivement scientifique
et technique.
Celle-ci se caractérise par l'esprit de méthode, l'objectivité, l'honnêteté
intellectuelle, la continuité dans l'effort. Mais elle comporte aussi ses
racunes.
'(·1) Le progTamme définitif du congrès de Rome a été donné dans nos derniers
numéros 61 (p. 2'8) et 62• (p. 49) et la iF1IAiNI et la FASFU attend·ent d'ici fin juillet, les
aidhésions de principe.
Le secrétariat de l'AiX dispose d'un certain nombre de programmes tmprtmés, destinés à donner satisfaction aux demandes individuelles.
Il est également h1'llbilité à recevoir les a.dhésions de principe ; en raison de !'.importance exceptionnelle du congrès, il es~ souihaitruble que les adhésions soient noIIllbreuses.
~2) Ces six rapports préparatoires sont trop importants pour trouver place in extenso
dans La jaune et la rouge . On n'en velTa ici que des résumés ou des extraits.
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Son rôle dans l'entreprise
C'est aussi un homme qui vit la vie 'très vivante de l'entreprise. Il es;:
su r les chantiers, clans les ateliers. Il discute avec les ouvriers ou les contremaîtres. Il est commerçant et il essaye de persuader le client de lui acheter
son matériel.
En fait, l'ingénieur doit compter, non pas seulement avec des matières
e t des machines, mais, la plupart du temps, avec des hommes ; s'il est assez
facile de faire plier les machines et les matières à ses exigences, il es
plus difficile de faire plier les hommes. Et la plupart des difficultés que les
jeunes ingénieurs rencontrent clans leur carrière sont des difficultés 9ées des
contacts avec les hommes , avec leurs subordonnés, Jeurs supérieurs ou même
Jeurs collègues.
Dans l'entreprise, l'ingénieur -vit la vie des ouvriers, il en connaît les
dangers, il en partage les risques, il doit être capable de résoudre les problèmes imprévus que pose souvent la production. De ce fait, il acquiert aux
yeux de l'ouvrier un prestige dont il peut se servir de diverses manières :
ou être Je. serviteur trop zélé du chef d'entreprise, et utiliser · son influence
s ur les ouvriers pour faire accepter aveuglément des directives parfois trop
rigides, ou rechercher une facile popularité et se faire le défenseur systématique d'un point de vue ouvrier, susceptible de compromettre la bonne
marche de l'entreprise.
Son rôle véritable est d'être un facteur d'union pour Je bien commun de
l'entreprise. Suffisamment près de la direction, il en connait les problèmes
et en assume sa part de responsabilité. Assez proche des ouvriers, il ne
peut ignorer leur point de vue. Aussi doit-il permettre aux ouvriers et aux
patrons de se mieux comprendre. Ce rôle s'impose à l'ingénieur avec d'autant plus de for ce qu'il est le seul à pouvoir l'assumer.
Mais, si l' ingénieur voit ainsi inscrit dans les faits sa mission de trait
d 'union pour une meilleure compréhension mutuelle, il ne_ faudrait pas en
conclure que l'on peut lui faire jouer le rôle d'arbitre pour lequel il n'est
pas fart. Etant un cadre salarié de l'entreprise, il ne saurait être un superpatron.

Action de l'ingénieur au-delà de l'entreprise
L'entreprise dépend de l'extérieur, comme une cellule de son milieu
vital et subit des pressions.
Pressions économiques : elle n'est pas maître des J?rix , elle doit s'adapter aux conditions du marché. Elle doit être capable de faire face à la con cu rrence. Elle dépend des fournisseurs, des clients, du syndicat patronal ,
des banques.
Pressions politiques : toutes les mesures gouvernementales économiques

-
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ou sociales se traduisent par des pressions que l'entreprise enregistre et sous
lesquelles elle doit réagir d'une manière ou d'une autre.
Pressions sociales : l'entreprise dépend, dans une certaine mesure, des
organisations syndicales de salariés, de la mentalité ouvrière de la profession ou de la région.
Ces pressions sont de plus en plus dominantes. Les ingénieurs ne peuvent les ignorer. Leur métier consiste à les prévoir, à s'y adapter ou à s'y
opposer. Mais l'ingénieur, spécialiste des problèmes techniques; n'est-il pas
ici désarmé ?
'

Sa place dans l'ensemble des professions
Dans la hiérarchie sociale d'un pays, l'ingénieur se place entre les travailleurs manuels et ceux qui détiennent la puissance financière ou industrielle. Il fait donc partie des classes moyennes et il rejoint en cela les professions libérales : médecins, avocats , architectes.
Toutefois, parmi les diverses professions qui constituent les classes
moyennes, l'ingénieur ne joue pas un rôle de premier plan dans la vie publique. C'est un fait qu'il faut bien constater. Depuis plusieurs générations, la
France a été gouvernée par des hommes appartenant, le plus souvent, aux
classes moyennes. Or, parmi ces gouvernants, on ne trouve pas, ou presque
pas, d'ingénieurs. Dans les assemblées politiques où les avocats, les médecins, les universitaires sont si nombreux, les ingénieurs, par contre, ont toujours été en très petit .nombre et la personnalité de certains (R. ,DAUTRY)
ne peut faire oublier qu'ils représentent quand même une exception. Il y
là, sans doute, un problème troublant et qui mérite d'être élucidé.

a

On peut se demander si, en raison de l'importance considérable _p_::i se
par les problèmes économiques, la présence de techniciens aux postes de
commandement n'est pas, de nos jours, plus indiquée que celle des juristes.
Pourquoi les ingénieurs qui, par formation et plus· encore par profession, ont été habitués à prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler, qualités qui sont justement des qualités de chefs, des qualités de
gouvernement nécessaires à la conduite des affaires publiques, pourquoi
n'ont-ils pas tenu, jusqu'à présent, une place plus grande dans la vie de
la cité ?
Cette excessive réserve semble venir, en premi er lieu, de la formatio n
qu'ils ont reçue à l'université ou dans les grandes écoles, formation trop
exclusivement fondée sur l'étude des sciences et des techniques, mais qui
délaisse plus ou moins complètement ces autres disciplines que sont les
sciences politiques, économiques ou humaines.
Ces sciences sont indispensa.bles à tout homme qai veut jouer un rôle
dans la nation et diriger ses semblables.
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La politique, dans le sens le plus noble du terme, implique le sentiment
de l'intérêt général. Or, pour le concevoir, une culture géné~ale authentique
est nécessaire. L'ingénieur doit pouvoir l'acquérir dans les écoles, mais aussi
l' étendre et l'approfondir au cours de sa vie professionnelle.

~~

J

C'est à cette condition seulement qu'il deviendra un homme complet,
excellent technicien sans doute, c'est son premier devoir, mais dont l'action
déborde largement la technique pour atteindre avec aisance l'humain et l'un iversel. LYAUTEY disait de lui-même: « Je suis le technicien des idées générales ». Ce paradoxe apparent condamne .avec force l'abus de la spécialisation qui risque de faire oublier au technicien que la fin pratique qu'il cherche
à réaliser n'est qu'une petite partie d'un _ensemble qui la déborde infiniment.
Si LYAUTEY a été un grand bâtisseur et un grand réalisateur, il a toujours senti, au plus haut degré, la valeur des problèm es humains et sociaùx
qui ne peuvent se traite r par les méthodes des sdences ex actes ou expérimentales.

Conclusion
C'est seulement à ce prix que l'ingénieur tiendra sa véritable place dans ·
le cadre de l'ensemble des professions et, en particulier, parmi les classes
moyennes dont il est l' un des meilleurs éléments.
La conclusion que Jacques BAINVILLE donnait à son Histoire de
France, en 1924, il aurait pu l'écrire en 1952, s'il était encore parmi nous :

-·1

« Exposée aux tribulations , souvent menacée dans son être, la France n'es t
« pas sujette à ces affaibliss ements ou à ces longues éclipses, dont tant
« d'autres nations offrent le modèle. Sa structure sociale reste solide et bien
« équilibrée. Les classes moyennes, sa grande forc e, s'y reconstituent tou« jours en peu de temps. Après toutes ses convulsions, parfois plus vio« lentes qu'ailleurs, elle ne tarde pas à renaitre à l'ordre et à l'autorité
« dont elle a le goût naturel et l'instinct... Si l'on n'avait cette confiance, ce
« ne serait même pas la peine d'avoir des enfants. »

~~
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II. -

LES INGÉNIEURS ET L'EUROPE
Résumé du rapport de
M. Robert BICHET
député de Seine-et-Oise, ancien ministre
mem1bre de l'Assemblée européenne

'unio11 · européenne n'est pas une idée nouvelle, mais aujourd'hui c'est une nécessité pratique, c'est la condition même de notre
existence.
C'est parce que l'union de l'Europe est commandée par des considérations pratiques que les ingénieurs doivent s'en faire les champions.
L'affaiblissement économique de l'Europe est dû, en partie, aux conséquences de la dernière guerre : destructions nombreuses concentrées sur les
principaux établissements industriels, matériel mal entretenu et non renouvelé au moment même où se réalisaient dans les autres continents de grands
progrès techniques, équilibre économique rompu par la perte d'investissements que l'Europe possédait dans les pays d'outre-mer. .
C'est dire qu'il ne peut plus être question d'un retour à la normale. Ce
sont des conditions toutes nouvelles d'équilibre qu"i doivent être réalisées
entre les pays d'Europe.
Par ailleurs, au XIXe siècle, l'Europe avait la première place dans le
commerce international comme exportateur de produits fabriqués. Aujourd'hui, les pays neufs ont commencé à utiliser eux-mêmes leurs matières premières et à se passer des fournitures européennes et nos exportations traditionnelles éprouvent la plus grande peine à regagner leur position d'avant
guerre.
A côté de la modernisation des anciennes industries, il nous faut constituer de grandes industries nouvelles capables de fournir aux pays en voie
d'industrialisation l'outillage nécessaire à leur développement économique.
Fini pour l'Europe de vendre cher ses produits fabriqués et de se procurer
à bon compte les matières premières grâce à ses investissements.
Depuis 1914 notre unité monétaire a été détruite. Depuis la crise de
1929 les pays se sont engagés dans une autarcie à la fois commerciale et
militaire, faisant obstacle à une saine division du travail, et accroissant un
peu partout les prix de revient des industries.
La réalité à laquelle nous avons aujourd'hui à faire face se caractérise
par un simple fait : l'ouvrier américain travaillant quarante heures produit
quatre fois plus que l'ouvrier européen travaillant quarante-cinq heures. Il a
donc un niveau de vie quatre fois plus élevé, et, malgré les hauts salaires,
l'industrie américaine conquiert peu à peu des positions privilégiées dans le
commerce international.
En face de cette Europe diminuée économiquement, que voyons-nous :
deux géants, les Etats-Unis et l'U .R.S.S., deux géants qui sont les deux
pôles de l'humanité en raison de leurs ressources énormes, de leurs extraordinaires moyens de production et aussi et surtout d'un vaste marché de

L
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150 ou 200 millions d'habitants tjui leur permet de développer leur système
économique.
Comment l'Europe peut-elle redevenir prospère, forte, heureuse si chaque
pays vit étriqué dans le cadre de ses frontières, privé des ressources, des
matières premières, des moyens de production, du marché qui accroissent la
puissance économique ?
Le pouvoir d'achat des 150 millions d' Américains équivaut à celui de
450 millions d'Européens. Comment des industries s'adossant à des marchés
de 5, 8, 40 ou 50 millions d'habitants pourraient-elles lutter contre leurs
concurrents américains ou russes ?
La création d'un marché ,de 264 millions d'européens de l'Ouest est donc
une nécessité. En voici la preuve :

1Europe
Population .....
Céréales . . . . . . .
Viande . . . . . . . . . .
Charbon . . . . . . .
Acier . . . . . .. . . . .
Houille blanche.

Flottes

·

occidentale

264.000.000 d'habit.
61:000.000 de T.
7.600.000
»
4135!000.000
»
47.000.000
»
85 milliards kWh

marchandes. . . 34.800.000 de T .
Wagons . . . . . . . .
2.750.000
»

;l\.

Etats-Unis

U.R.S.S.

145.000.000 d'habit. 195.000.000 d'habit.
128.000.000 de T. 112.000.000 de T.
8.500.000
»
5.000.000
»
600.000.000
»
180.000.000
»
70.500.000
»
20.500.000
»
85 milliards kWh 60 milliards kWh
26.700.000 de T.
'1.800.000
»

1

2:100.000 de T.
780.000
»

L'unité de l'Europe intéresse donc les ingénieurs et ils doivent s'en faire
les promoteurs.
Entre. les deux géants il y a place pour une Europe, non pour une mosaïque d'Etats européens, pour une Europe qui, en recréant un équilibre de s
forces, garantira it la paix du monde.
Cette Europe est en marche; qu'il suffise d'en rappeler les principales
étapes : Conseil de l'Europe, Communauté européenne du charbon et de
l'acier, Communauté européenne de défense.
La tâch e est difficile, ardue. Est-ce suffisant pour arrêter les ingénieurs
qui sont des hommes de bonne volonté, qui luttent quotidiennement contre les
difficultés . surtout lorsqu'il s savent que le salut est au bout ?

~
LES QUATRE RAPPORTS SUIVANTS SERONT PUBLIES
DAN S LA JAUNE ET LA ROUGE DU ter SEPTEMBRE :
III. - Préparation de l'ingénieur à son rôle dans l'échel·k de la profession techniq u,e, par M . AYOOBERRY (EOP), directeilff uénérafl adjoint des Glacer ies de Saint-Gobain.
IV. - P réparation de l'ingénieur à son rôle dmws La stru'Cture sociœle de la Nation,
par M. J .- Y. EI<OHENBERGER, ingénieur civil des mines (EMP), dwecteur des Baiixites du Micli.
V . - Rés·umé du rapport particidier sur la préparation de l'iingénieur français
à son rôle économique, par Yves MAINGUY, ingénieur civil des mines.
VI. - L'ingénieur dœns l'adm.inistraticm et la vie publique, par Emile DUMANOJS, chef de dépôt principal à la S.N.O.F.
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Le prochain numéro de « La jaune et la rouge » paraîtra
le 1c r septembre
Les bureaux de l' A.X. ef de la S.A.X. seront fermés
du samedi 11 juillet au dimanche 16 août inclus.

RENSEIGNEM ENTS GBNERA UX · SECR ETA RIATS
- Les secrétariats de l'A.X., S .A.S.
S.A.X., son t à l'Eoole polytechnique, 17,
rue Descartes, Paris (6').
Centr al téléph. de !'Ecole : ODEon 3·2 -83,
- Iies secrét ariats de l'A.X. et de la
S.A.X. sont sous la direc'tion du général
CALVEL (1902) et ouverts, le matin, de
9 heu res à 11 h . 30, et l'après-midi, de
14 heures à 18 heures, sauf le samedi.
Le général OALVEŒ... reçoit en principe
les lundis, mercredis et vendredis, de
15 h . à 17 h . : prendre rendez-vous, pour
être cert ain de le trouver.
- Le secrétar iat de la S.A.S. est sous
la direction du général THOUENON
(1906) et ouvert les lundis, mercredis et
vendredis, de 14 à 18 !heures.
Le général TH!OUIDNON reçoit en principe ces mêmes jours, de 14 h. 30 à
17 h. 30. P rendre également rendez-vous
pa.r téléphone.
Ajouter 20 francs en timbres-poste aux
lettres comportant une réponse.
Accompagner toute demande de changement d'adresse de la wmme de 30 fr. ,

Groupe parisie"n GPX : LITtr é 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

towjours suivre la signature du nom écrit
lis1b1emen1i, de l'adresse et de l'IiNDfCAT•I ON D E LA PROMOTION.
Les envois de fonds destinés à l'A.X.
doivent être adressés au secrétariat de la
Société des amis de l'X. CS.A.X.) et non
à celui de l'A.X., pour des raisons de
comptaibilité ; utiliser le' chèque sur Paria
ou le mandat-poste, sans indication de
nom, ou le virement au C.C. postal de la
S.A.X. : ~ARIS 573-44. Ne pas employer
le mandat-carte. Ne pas adresser à la
S .A.X. des sommes destinées à la 18 .A.S . :
C.C.P. de cette dernière : PARIIS 21(19.
AVE,R TIS'SEMENT . - Comme pour le
bulletin, le comité de· rédaction n 'ent end
pas prendre à son compt e la responsabilité du contenu des insert ions, qui est
laissée à leurs auteurs.
II reste m aître de refuser l'insertion
d 'un communiqué, sans avoir à donner
les r aisons de son r efus.

Secrétariat d u B al : LITtré 74-12.
Tous trois : 12, r ue de Poitiers - VTI•.

NOVIS NtE POUVONS GA1RANTIR UNE INtS,ElRTI ON DANIS LE NUl\'IERO DU DIEBUT D'UN
MOIS QUE SI EllJLE NOUS PARVIENT, AU PLUS TARD, LE 17 DU MOIS P!RECIEDENT,
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TRIBUNE DE LA S. A. S.

TOMBOLA DU BAL DE L'X 195 3
<TillRH H

6 JUIN, A 15 HWRES, A LA MAISON DE•S X)

·Les lots seront déli·vrés au sooré·l>ariat de la (;{)m·mission d•u Bal de l'X, 12, r·ue de Poitiers, Paris (7• ) ,
contre ·remise du bil~.t gagna·n t.
Ile secrétariat seora ouvert j·usqu•'au 3·1 iuHlet .et du 1er septembre au 15 octobre, tc1us les jours, de
14 à 18 heures (sa•medi excepté). Tél. : iLIT. 74-12.
Nous serfons très obligés aux gagnants de passer .r etker leurs lots le plus ·rapideme.nt possible.
Les frais ·d'em'baHage et d'ei<pêdi·~ion· se.raient à la charge des g•agn·ants, sur demande de leur part.

LISTE DES NUME'ROS GAON•ANTS

' N•• gagnants

Lots N°

N°• gagnants

Lots N•

N.0 • gagnants

Lots N°

5.793
5.913
6.066
6.125
6.157
6.173
6.278
6.311
6.328
6.332
6.416
6.433
6.450
6.462
6.504
6.569
6.753
6.760
6.910
6.911
6.966
7.037
7.085
7.345
7.357
7.371
7.373
7.410
7.425
7.436
7.455
7.548
7.616
7.651
7.729
7.795
7.912
7.928
7.989
7.994
8.082
8.083
8.276
8.312
8.328
8.380
8.383
8.422
8.479
8.485
8.504
8.581
8.583
8.657
8.658
8.683
8.687
8.693
8.746
8.866

43,7
261
215
393
80
52
259
379
482
350
31
401
190
464
36
275
289
254
159
139
370
357
193
134
41
272
480
270
154
364
221
380
274
451
180
108
260
208
284
266
109
334
238
308
7
207
468
237
302
70
205
135
82
498
304
267
162
381
400
312

--H
45
80
1'15
124
201

222
3·1 9
340
356
414
569
591
592
633

635

638
728
759
972
1.015
1.171
1.216
1.412
1.415
1.534
1.548
1.552
1.561
1.562
1.569
1.579
1.599
1.605
1.814
1.855
1.899
2.049
2.141
2.162
2.175
2.215 .
2.238
2.300
·2.420
2.450
2.467
2.711
2.899
2.902
2.918
2.960
3.017
3.050
3.068
3:130
3.293
3.3·7 4
3.412
3.486

74
324
313
13
197
462
195
171
165
57
424
27
457
447
438
448
136
118
158
48
443
292
21
89
317
322
114
476
227
239
73
160
68
150
472
166
184
426
153
458
273
110
339
151
475
121
83
470
398
155
309
189
127
l
415
463
477
281
120
337

3.500
3.553
3.618
3.810
3.847
3.873
3.974
3.985
3.986
4.002
4.066
4.1 96
4.206
4.210
4.322
4.347
4.422
4.436
4.446
4.453
4.471
4.545
4.555
4.651
4.655
4.699
4.777
4.896
4.91 1
4.930
4.933
4.967
4.978
4.988
5.028
5.029
5.03 1
5.094
5.146
5.174
5.177
5.265
5.276
5.333
5.340
5.343
5.351
5.353
5.36'3
5.368
5.3Jl
5.604
5.615
5.627
5.637
5.649
5.708
5.744
5.778
5.989

1

35
78
354
485
452
98
137
418
442
39
58
90
103
255
161
3:27
425
446
361
219
386
341
397
24
278
444
295
465
431
460
305
202
232
353
50
488
84
351
378
343
445
318
340
257
49
53
368
432
285
245
372
493
95
407
12
421
107
3.20
233
414

N· 0 ~

gagn·a nts

8.901
8.904
8.954
8.973
9.211
9 ..273
9.292
9.393
9.395
9.474
9.546
9.678
9.680
9.681
9.682
9.711
9.7118
9.803
9.884
9.911
9.931
10.006
10.174
10.219
10.220
10.222
10.249
10.265
10.289
10.421
10.451
10.459
10.63·3
10.647
10.698
10.699
10.732
11.051
11.052
11.219
11.320
11.403
11.468
11.532
11.664
11.852
11.856
12.023
12.048
1.2050
12.071
12.075
12.145
l~.250

12.522
12.524
12.728
12.746
12.749
12.803

Lots N°

20
500
3,7
33'1
373
358
413
478
253
5
474
473
72
360
263
411
246
9
172
105
85
427
26
371
383
461

14
406
146
321
3
250
15

66
229
436
405
126
495
45
344
32
226
222
352
51
19
157
333
258
140
43
148
167
47
288
314
369
363
362

-55

N,0 • gagnants

12.864
12.874
12.914
12.965
12.990
12.999
13.000
13.040
13.069
13.241
13.356
13.395
l3.493
13.656
13.724
13.730
13.815
13.927
13.967
13.998
14.077
14.087
14.2.49
14.250
14.269
14.338
14.364
14.368
14.371
14.37<)
14.384
14.463
14.579
14.619
14.623
14.693
14.696
14.706
T4.740
14.795
14.839
14.878
14.909
14.933
14.980
15.0l7
15.044
15.226
15.286
15.290
15.343
15.400
15.594
15.715
15.954
16.092
16.245
16.487
16.491
16.606
16.672
16.699
16.815
16.846
16Jl49

Lots N°

199
326
94
152
496
194
276
392
469
459
439
241
117
130
430
18
335
244
492
59
77
115
408
252
404
283
279
277
H7
106
122·
228
64
112
104
200
210
128
38
301
102
487
79
412
346
419
433
367
306
163
144
8
138
10
490
198
262
149
44
175
206
484
234
385
365

N°• gagnants

17.176
17.301
17.467
17.482
17.486
17.534
17.785
17.836
17.850
18.015
18.057
18.087
18.150
18.250
18.300
81.312
18.313
18.511
18.528
18.551
19.281
19.306
19.311
19.327
19.350
19.421
19.5lB
19.713
19.777
19.803
19.806
19.820
19.901
19.962
19.979
20.082
20.114
20.128
20.255
20.276
20.370
20.405
20.510
20.536
20.539
20.541
20.552
W.6°'1
20.707
20.716
20.754
20.770
20.831
20.835
20.862
zo.a81
20.883
20.885
20~917

21.030
21.09!1
2'1.1 118
21.174
21.181
21.198

Lots N°

417
486
22
187
119
391
176
65
97
355

359

268
131
170
409
224
212
453
186
349
214
307
416
248
240
243
177
145
147
40
374
88
211
311
467
384
303
33
382
218
481
220
338
310
203
204
423
497
207
296
123
342
129
164
231
402
132
376
325
422
269
93
449
280
125

N.0 • gagnants

21.251
21.311
21.324
21.346
21.350
21.392
21.474
21.536
21.563
21.570
21.571
21.577
21.578
21.694
21.780
21.794
21.909
21.914
21.982
22.020
22.125
22.162
22. 199
22.274
22.282
22.355
22.376
22.378
22.470
22.5'11
22.580
22.621
22.810
22.983
22.986
23.038
23.060
23.132
23.134
23 . 1~

23.146
23.214
23.221
23.227
23.228
23.233
23.289
23.393
23.42'1
23.498
23.520
23.640
23.656
23.681
23.7l19
23.755
23.821
23.868
23.870
23.889
23.961
24.010
24.034
24.054
24 .057

N.0 • .g agnants

Lots N°

494
319
63
329
328
191
230
142
201
456
499
111
395
116
156
56
62
76
389
345
435
192
71
483
440
55
375
223
394
141
91
209
4
86
264
315
298
332
185
213
235
11
17
54
491
420
387
25
99
182
247
454
236
• 336
28
293
2
6
300
282
403
216
256
3'1 6
242

.

24.077
24.078
24.084
24.103
24.132
24.221
24.268
24.280
24.299
24.350
24.366
. 24.381
24.396
24.419
24.440
24.450
24.457
24.465
24512
24.5,3.Z
24.547
24.605
24.681
24.696
24.712
24.738
24.771
24.797
24.816
24.879
24.904
24.959
24.985
25.028
25.062
25.066
25.198
25.199
25.2•1 0
25.254
26.004
26.055
26.083
27.046
27.069
27.085
27.086
27.099
27.116
27.184
27.213
29.139
29.1 60
29.176
29.·1&1
29.•182
29.183
29.253
29.265
29.302
29.349
29.364
29377
29.429
29.509

Lots N•

16
23
348
410
67
. 188
101
450
173
183
178
366
466

96
291
290
356
479
390
249
251
124
347
271
133
287
143
441
429
61
34
286
169
100
265
113

225

489
92
29
330
179
323
30
388
87
217 •
399
196
294
455
29'
4Œ
1158
174
434
428
69
81
471
396
46
181

75

60

TRIBUNE DU G.P.X.
Secrétariat : 12, rue de !Poitiers (LIT 52-04). Ouvert en semaine, sauf veilles· de fêtes, de J.4 h. 30
à 18 h . 30. Le samedi, de 14 11 , 30 à 16 h. 30. C.C.I'. 2166.36 Paris.
C0111SATIONS
- ile Secrétariat sera fermé à partir du 11 jui-llet
e t ro11Yrira le 15 septembre.
Nous ra.p pelons aux membres du
P.X. que leur
- On b ridgera en'c ore à fa Maison .des X, ·les merc?tisation ,es! . valable pour. la saison,, c'est-à-dire
credis 1er et 8 juillet à 2·1 heures
d octc>bre a 1u11let. Par tolerance, .les cartes 52-53
.
'
·
seront acceptées jusqu'au 31 déc<>mbre.
Les brod~es reprendront en . septembre, t ous des
Nous prions les camarades de n·ous aider à finanmercredos, a partir du mercredi 9.
cer les premières réunians en s'inscrivant le plus
tôt possible, à partir du 15 se.ptembre pt>ur la saloon
- 1.a pisdne de l'X sera fer.mée du 26 juin au
16 octobre.
53 .54.

c.

-56-

TRIBUNE DES GROUPES AFFILIÉS
MAISON DE•S X
La

·m&ff;on

des

X

sera

fermée

du

dimanche 26 juillet au mercredi 2 septembre inclus.

INFORMATIONS DIVERSES

I. - CARNET POLYTECHNICIEN (1 )
N. B. Les tenes à insérer doirveut être wccompagnés du montant des frais
calculés au moyen des tarifs indiqués. Mode de versement : chèque de banque, virement
postal au compte de la Société des amis de l'X PARIS 5'i3 - 44, à l'exclusion des mandats
et tim&res-poste.
PIROMIO 1889
Décès : 6-6-53, A. PiETIIJ'J'.ElAN à la doule-ur de ·f aire part du décès de sa femme.
P..RJOIMO 1902
Décès : '22-4-<5'3, P· 8iU1~ WtEJI!LL a la douleur

<te

•f . p. du décès de sa femme.

PR.0 1M O 1903
Décès : 2·5-5-&3 , !Le groupe Xc a1xien<!l.ais a
[e profond regiret de f. p . de la mort du
camarade Louis MANHES, décédé •à
Gharlevllle.
Naissance : 5-6-5·3·, NIOEL annonce la nadssance de sa petite-fille Anne MU!RON.
P.ROMO 1909
Décès : !2 -2- 53, Jean [BlJI,LA'RDON, ing. en
chef des P.
PRÜl!'1j0 1910
Décès: 13-6-53 , Albert WALDMANN, ing.
{P. p. G.M.-0.'R.
Naissance : NIElUVJJLLE annonce la nais'Saruce de son quatrième •petlt-fHs B-enoü
OütRi:REIT, petllt-fils de Lucien CORJPET
1(!(}2.

P.RO-i\IO 1911

Naissances : 4-5-5('.l, BUREAU f. p. de la
naissa111ce, â. !Bangui, ·de ses petites filles
Yseu[t et Véronique.
P.ROt.\IO 1912
F iançahlles : BU1RiK.EtL annonce les fiancaiUes de sa fille Od:ile avec M. Pierre
Vaysse, ing. ag-ron. INA à P wris 15 mai.

l'IROMO 1919 sp.

Dilcès : BRACONNOT f . p. du •décès de sa
mère, veuve du géner•al BIR!AJOOININOT
(tHl81).
i\I~riage

: BARGILLlAT f. p . du mariage
de sa fille Colette avoc. staig., avec Ja.cques CHE!MJ:lN'AIS, ' avoo. à l a Cour.

PRO':IIO 1921
Décès : MiA.SSEILIN a la douleur de f. p . du
décès de sa mère, dO'cte•u:r en médecine,
chevalier de l a L. d 'ŒI.
- 16-5-52, BAŒULLJ::EIR1, Dr •g al. Cie aux,
E.Jectr. et d'Eiltre prises.
PRlO:liO 1926

Dérès : Pier.re FANNEJA,U DEl LA HOiRIE
f . .o. du décès de sa mère, J.a comtesse
FA}TN'EAU DE LA IHiOIRJ;E, décéidée a
Compiègne le 7-'6-513 . 1Ell1e ét ait l a mère
de Guy (rpr. 24) M .P.'.F'., et de Y'ves (pr.
29).
PROMO 1927
Décès : LElGENiDRJE a la doule ur de f. p.
de l a mort de sa niére.
N·ai&Sance : BOI.iLAOK est h eureux d 'ann o ncer Ia naissance de son fils Ala.!n,
9 - 5-5-3.
P •ROi\'1.0 193·1
:l•I ar ia.ge : R erné FIA!RlNElS, If. p. de s on
rnaria,ge avec Mill e Jeainne iBiRDOT, à Ca salbla.n ca, 4--3-5'3.

Décès : 15-'5-53., Le· groupe X-Alge•r a .Je
regret de f. p . du décès du camarade
J. BAiRBIAIRiliN, à Alger.
Naissance : AiiZIE!R, f. p. de la naissance
de
sa petite-fille
iBirigitte
ALZIE!R.,
Na.ntes, 29-15-53.

PRO·M:O 19-32
Naissan ce : 14-5-53, J!kic, Marie-Christine
et A<Iain s ont tout joyeux de VOU'S f. p.
de la naissance de leur petit frère Ola;ude
FOUIJD.
PROi\fO 1937
Décès : 28-5-153, Mme ·R oger PETIT, ses
ernfaints et le groupe X-<Nord ont la douJ.eur de f. p. d;u décès de Andt'é-iRDger

P.RJŒ\fO 1919 N .
Mariag·e : ROUIBI'N'Err f. p . du ma.ria.ge, à
T honon (Dordogne) , de son fils Jacques
( 194:5) avec MHe Lucette iR!OUBiINE'l',
30-5-58.
Naissance : et de .Ja naissance à Paris,
l e 3·1-5-51,l , de son •p rem.ier petit-fils
Xa·vie-r .

PROMO 193:8
Na.iss·a·n lces : 15-·6·-53, Jean-iNoël, quatrième
fils de C'~UVIElAU.
- 2·-5-53, ·A1ndré, Ghristiane et Hubert
GANIER ont la joie de f . p. de la naissarnce de le ur petite sœur Catherine.
Rombas ('Mose lle) .

PRO:VIO 19l:l
Décès: 6-·5 3, OHA,N zY , ing. Ets Schneider.
PROMO 1914

( 1) Tarif des t nsertions :

BETIT.

Avis de naissance, de fi ançailles, de mariaige : J.5 francs le mot. Avis de décès :
15 francs le mot. Pnur les avis de décès de camarades, les vingt premiers mots sont
gratu1ts.

-57 PR-OMO 1939

Naissanoes: M. et Mme NEUVE-EGLISE f.
p. de la naissance de leur cinquième
enfant, Marie.
- 16-5-53, Dominique TfLLOL, Paris.
PROJ\'IO 1940

Xa,issance: GlllRiBiIDR f. p. de la naissanc;1
de son quatrième enfant, Isabelle, Tou~on,

13- 5-00.

PROMO 1943

Naissances: 7-5-&3, 'B éatrice, sœur de Florence et Véronique BRUGliDOU.
- 31'-5-53, François, frère de CatherLne
ROIJLIN.
PROMiO 1941

Mariage: WEILL f. p. de son mariage avec
Mlle SIHOSHiANIA OSiNAT, 28-:6-&3.

P.ROl\1'0 1945
Naissance : 1'2-6-153, IMAIRiDON a la ~te
d'annoncer la naissance de sa iH}e Marie-Ange.
Mariag,e : 30-5-53 ROUiBlNiET f. p . de sou
mariage avec Mlle iLUJcette iR.OU!BiiNET.
Ordilnartion saoetidotale : iHElN!N'ElBICQUIS
est heureux de f. p. de son ordination
sacerdotale dans la Congirégation des
Eudistes, 16 juin 19153.
Nt.OMO 1946

Martage : CIHŒJNŒ!Il' f. p . de son mariage
avec Mlle Michèle DUiPIUY.
P.RiOMJO 1947

Naissance : MONll1AIGNIE f. p. de la naissance de sa fille Corinne, St-Dié,
122-5-53 .
1'-tair.l:age : 26-3-5'3 , VLA!U:O ! . p . de son mariage avec 'lvm1e Madeleine OASA'11I. ·

II. - COMMUNIQUÉS DES PROMOTIONS
Tarif : 5 fr. le mot. Voir le N.B. pol'té en tête du « Camet polytechnicien»
PROMO 1900

Vient de se constituer « L'Associatlon
!Raoul Daiutry », dont le hut est de conserver se. mémoilre et contribuer à la créia.tloni de toutes œuwes icu:ltuirelles ou
sociailes en faveur de la jeunesse et conformes à son idéal.
Président : M. Paul 1MiON-'11EL de l'Institut.

Pr

renseignements,

s'actressei·

IJEB'l1RœN'QIUE;Z : LN!V.

~-14.

à

Mme

P.R01\:IJO 1923
promo fêtera son trentenaire le dimanche 18 octobre. Déjeuner tra.<Ut. à
l'X. IA<l.hésions à envoyer t\ PANU: en
octobre. Dès mai:ntenant retenez la date
d,u 18 oct.obre.

La

MACHINES DE COMPTABilITÉ ACARTES PERFORÉES
ÉlECTRO·MÉCANIQIJES ET . ÉlECTRONIQIJES
-, 1

POINÇONNEUSES, V 'ERIFICATRICES, TRIEUSES
TA BU LAT R 1 C ES,
CALCULATRICES
REPRODUCTRICES,
1NTERCLASSEUSES
TRADUCT·RICES, REPORTEUSE.S, ETC •••

E. Doury
Y. Favreul
H. Adrien
j. Miossec
J. Rol let
C. Coanet

R. He•m•••
F. Mourite

1906
1901

H. B'lanch•t
C. Viedl••"
L. Brica•d

1911

1914
1917

PERFORATION ,
TRI
ET CALCUL
ELECTRONIQUES

1921
1921
1930

1943
1946
1948

C01'1PA.GNIE DES MAt;HINES BULL
S. A. A:U CAPITAL Dl!l 1 iMlJLJJD\JRiD DIE F1RA.'NDS
94, AVENUE GAMBETTA - PARIS - Tél. : MEN 81-58
NOMBREUSES AGENCES EN

FRANCE ET DANS LE MON1DE

III. - PETITES
DEMANDES DE SITUATIONS
Les de.D1J3.,ndeurs de situations sont instamment priés de aous
aviser quand leur demande ireçoit sa.Usfa.ction. De même les
emipioyeurs quand leurS! offr,e s ne sont plus valables, même si
le bén1é.:ficiaire n'est p a s un polytecbnici-en.
!Les c0orresipondanices provenia nt des demandeurs ou des employeurs ne sont transmises que si eUes sont a ccompagnées du
montant de l'affranchissement : il est r·eco-mmandé, à. cet effet,
de joindre aux demand~s d';nsertion quelques timbres ou la
valeur ide ceux- ci.
Rédiger Œes insertions en employant aiutant que possible des
a.b.ré vl a tions.

1 ° Pour les cam,a rades
Ta rif : 5 francs fo m1>t : voir le N.B. pol'té en tête d u
« Carnet polytechnicien l> .
No 3752. Cam. a c•tif, exp.
gén. des ent rep. organ.
et méthodes n ouvelles de producUv. ch. di r ection ou d.é lé·
gation gén. à Paris, d'entrep.
provinciale. Dispose bureaux et
s ecréta riat. SAX.
dire~t.

N o 3806. -

t::=::::"

sêeuritê
automatisme
- slmplieitê
,../Je

11'i'-"

1

aux applications
rationnelles de

l'a_ppareillage
éleetriq ue
automatique
::::_ à commande

.

.

par

- ,-

fff"fl=

it~

-0~
-

~

"

;1

"

M. BER.MANN 1917

Ca m promo 37 réf.
co·m m. 1er ordre, C1onn. pa.rf.
quest. imp.-e:xip. par!. angla!.s
couramm. ch. poste clir. ou dlr.
techn.-comm. ds sté Iabr. ou
d·istr. matér. mécan. ou dir.
agence oorresp·. P.réf. ré gion méditérrattéenne, évent. outre-mer
ou étranger. SAX transm.
N° 3.819. Ca m. traduct. expér. ch. traduct. aHemaa:id ou
anglals..franç., tec1Ul., .sclentl·f.
ou jurld. SAX transm.
N• 3.820. Ing. maxlne retr.
55 ans, ch. rég. p.aris, slt. sce
direct., étud. ou Ia·b or. SAX
transm.
N° 3821. Cam. doot. ès se.,
illlterr. ex.pér. ch. leçons et pré·
par. exam. SAX transm.
No 3822. Cam. 40 ans, a;yt
dlr. gros chant. T.P., (not.
Donzère - !Mondragon), posséd.
autorlt. et qua!. org. rech. Ids
entr. ou ind. pos·t e !nt. SAX
transm.
N° 3827. - Cam. (24), act. or•
gan. antér. quest. soc . ges fa•
cil. adapt. par!. anglais, peu
e~agnol, exc. réf. p .r of. rech.
poste respons., direct. direct.
adm. ou cocrn. .secr. gal. Fran·
ce, col. étl'ang où pourra don•
ner mesure. SAX transm.

3830. Artil. retr. •actif ,
bon t~chn. '!>rat. anglais, ..nem.
traduc t. rech. em<pl. adm. ou

N°

cœnm.
N° 3831. - Cam. cinquant. exp.
dire<>t. aff. ma.rit., ~edhn. et

oomm. (rép•a r. a rmt. con<i!gn.
nav., transit imp.-exp), p a ri.
angl. , -ch. siit. France, col. ,
étranger.
No 3833. - Ca m. 28 ans, 4 Mii
direct eHect. aff. moy. Import.
d1S11>0s. peti!t cap., ch. direct.
aff. moyen évent. assocd.a t. SAX

transm.
N° .3837. Cam. 29 ans, ch.
traduct. angl.-franç. ou rédact.
, en 'anglais text. tecihn. ou littér . . SAX transm.
N• 3838. ~ Cam. 3'() aais, off.
l!br. oc·t . ·Ch. slt. tte espèce
hors Elurope. 6 ans exp. emiPI.
et erutr. auto. et en.g., colo. et
A.d.N., marié, 2 en!. LEROY,
21, rue Descartes (5•) .

No 3841. oam. 32• ans, d~l.
C.P.A., a yt accompl. miss. étud.
fonct. entre<pr. E .-U., gde exp.
aidlrn. ch. slt. reg. paria. SAX
transm.

N° 3842. - Cam. 37 an.s, acticf,
sens resp. ,très sér. réf., recr1.
poste dlr. ou de T.P., rég. SudF.lst de pref. SAX transm.
N° 3848. Cam.. G.M.E .S.E.,
30 ans .p ret. !nd. exc. santé,
rech. '!>Oste direct. à dur<\e limitée. Rés!d. lnd. SAX transm.

2 ° Pour conjOlints,
ascendants, descendants de camarades
Tarif : 10 francs le mot.
Voir le N.B. porté en tête du c Carnet polytechnfoien >.
No 3464. Fille, deux .fols coton. n• fins et condutte persœur, belle-,sœur, cinq fols tan- san., ch. empl. direct. !llM.
te de cam., rech. leçons ou ré- ou lng. d'entret. gde e.'llr. :s:iro.
pét. i;rec et .1a tin ttes clwsses réf.
jusqu'à bacc. et licence. Ecr. N° 3828, - Gendre cam. a.ne.
Mlle FRIEDEL, 18, r. du Val-de- dlre<>t. usine, ·c onnt. fllat. t!Y.
Grâce. "l'él. ODE. 01-46 et DAN. bonnet., constr. méc. pari. cour.
63-60.
ail., ang!., ch. s!t. anal. Paris
No 381!;. Fern. <>am. secrét, ou province. DAU. >IB-62.
direction dact. anglais, exc. ~é No 3835. Fille, sœur cam..,
fér. ch. situation préf. m!- 23 arus, i!l1flr. puèrlcult. (d!pl.
temps. Ferait rempLac. SAX Etat) ch. sLt. oolonle. SAX
transm.
t.ransm.
No 3818. - ·F>Jle. cam. 32 ans, N° 3845. Fille ·c am. lie. et
He. en droit, sténo~dact. angl., d!pl. allemand, .12 ans pro!. en6 a.nnées ;pratique collllille seer. selgmt. sec. libre, 2 a . .prof. asde direct., ré<!Jact., ch. ait. in- slst. dél. Ed, Na.Je en Allem. et
tkress. SAX transm.
Autr., daot. eh. &it. stable seN• 3825. - Ing. text., 46 ans, crét. partie. adm. comm. !nd.
père ca.m (52) gde exp. !ilat. voyagera!• ou •Melgnt.

ANNONCES
30 Pe>ur autres personnes
recommandées par camarades (3 )
Tarif : 15 fra.ncs le m<>t.
Voir le N.B. porté en tête du « Carnoet polytechni cJen
N° 3753. Cam. recomm. j ;
femme ay.ant dirig.é entrep. 160
pe.-sonnes . Exp . comm., a dm.
Active, ex.ce!. .présentation pr
emploi conrftance. LIT. ()3 - 10.
N • 3788. J.F. 32 ans, bac·o.
1IW1th., aide-ing., dip. ·école en seign. techn. fém. oh. poste auprès ing. ruttac·h é bureau études ou serv. faibric. Pa r. !~ ou
provin<:e si logtr assuré. SAX
t r111nsm.
N• 3824. - Cam. recom. d a me
sér. pr. pl.a.ce secré t. partie. ou
eecrét. petite entre,pr. Plaris, libre sept embre. SAX t~.
N• 3826.
81>énotyp. dact.
! ranç., .angl., rparl. angl. ch.
empl. secret. Paris. Mlle RENAUT, . 1>6, r. G .!llY-Lussac (6•).

N• 8829. Cam. recom. rpr.
et ts trav. fr.-<>.llem·
ooustn 111ctuel. attaché sce contr.
t ech. en Allemagne. SAX traru;-

d~l;tl<lt, sec~ .

mettra.

t»

N • 3834. -

Jeune fem . 35 "'n s,
réf. 1er ord. ch. sit. st ab. se crét. direct . (cadres) (st.-dact.)
nQlt . ang.l. pouv. second. patron ;
lnHiativ·e s, réd. cour. adm.-con.
adm. et ·techn. (auto, •avlat .,
pétr.). iSAX transm.
N° 3836. Cam. (34) recom.
vivt. cousin 3·3· ans, E.S.CJP .
a ngl. ail., pr. poste actiif base
claie, tt . branches. CANAT, 6 ,
av. Dode-de-la-Bru.nerie,
PARIS.
N° 3839. H.E ..C., 46, dipl.
B.T.E ., con. angl., ail., · 6 a ns
prat. af.f., rech. poste fin.,mc .
co?DJPt., adm. ou -ci;al. CUrr . ..sur

dem. COURBIN, 300, r. de Vau girard (15•). LEC. 60-32.
N° 384(). - Cam. recom. secret.
direct. e:xipér. st.-dact. réf. 1er
orare, long. eX\l). prot., 1ns-t r .
o-ec. , ex-cel. iJ}résenrt. U1:1gen"&.
N° 3844. Secrét. st.-dact.
fer. rempl. ao.ftt, jGurnée ou de ml-journ. ITA. 14-49 apr. 20 h .

Des ingénieurs spécialisls vou1
renseigneront sur les propri.étlr,
les taractéristiques, le travail,
les'~applications de l'aluminium
et de ses alliages ; de no111breuw
brochures éditées par nos soim sur
m différents sùjets sont à votre
di1po1ition.

OFFRES DE SITUATIONS
POUR POLYTECHNICIENS
1o A Paris e,t aux environs
J!tf• 746. Pr cabinet org an .
débutant 1 ou 2 a n s p nat .
lnd. oéUb. <11e rpréf. vie a clllve.
SAX transm.

mir.

N• 827. - Le burea u André Vide! (1928) 15, r. H e.nri Heine,
Par!s-116•, JAS. 3~-21 e t 60-40,
accueL!le en perma n . l es candld.
cam. de l!Ilo!ns de 30 a n s . iS!·
t ua t. int. à tt m oment disrpon.
soit ds loo d hl'f . départ . de notre b ureau (organ. du travpsychol. a ppliqué e, études é<:on.
et comm. bureau d'études bA tlmerut) soit dli les firmes q u i
st nos c lients.
N• 881. Revue spécia lisée
rech. colla.bar. exp. pr r é d a ct.
a rt. sr organ. et équ!pt bureau (rpayés à l'"'rt. ) . SAX

t ransan.

à ca ndid. poursuivant études
a.près sortie école.
CHAINE
PRO 71-!H.
N° 911. - Imp. sté. ind. électr.
r ech. ing. c,i nquant. •conn. élect r . (fils, câbles), pour :poste
tech.-comm. :raipports •aivec ges
a dm . (mar<>h. Etat),
N• 913. - Le LA.B. G>AL. DES
TElLElCOM!. 4, r. de Garc!hes,
ST-OLOUD, rech. d'urg. un jeu.ne c a m . début. ou ay.t pp , an s
d e m é t . -.pr. org. et cond. gale
pet ite f.abric. montage série.

No 914. -; Ass. dnterprof. forrna:tion technique, rech. ing.
ayt fortes conn. trav. atel. ,
!Prat. o:rg. soient. .trav. dls,p. l
ou demi-p. par sem. pour ren.se!gn. .t héor. et prat. Paris ou
prov. après s·ba:ge formait.

N° 909. - Cie gén . T.S.F. :rech.
ING. 30-3·5 ans pr p oste t echn .
comm. Adr. curr icu lum vitre à
BARTHAILON, 23, r. du Mar oc,
Parks-19•.

N• 915. - Imp. oob. lng. cons.
propr. ind: rech. oam-. so!'t.
Ecole.
N • 916. - l!lDTI'IONS O. LESOURJD, 252, Fbg St- Honoré,
N• 910. - B an.que illllJlOr taIDt e WAG. 4-0-70 rech. ainc<len X
rech . jeune X à mi-temps pr à t e mps part. ou temps compl.
t r a v maths fina.ncières. Conv, Conv. à off retr.

2• !Ev pr<>viru:e
N• 26. - Le délégué dépa l't. à que ) rech. X ou Sté techn. in1«J.
la reconstru ction de
LILLE disp. agences, pour .sa repr.ésent.
rech. pr. é val. dom. d e guerre en France rprincirp. pr. cha11b.
profess., ingénieurs e~.. d ' âge et carrières.
comrpr!§ ent re 45-65 ans, durée
des trav. 6 à 8 m. Emoi. mens. N• 29. Sté Usines mécani12() à 20().000 ~ r. Pr. renselgn. ques bassin Sambre rech. c·h e(
CO!ll[lo!. : M. DELFOLIE, chef
fabr.
praûlcien
plan 31>·5<> a .
sce. évlal. prooes.. 6, bd Vau- conn. usinage, ler'
mécan. gale et
ban, LILLE (lmr. II)' .
therm., née. Diesel si poss. Bon
N• 28. - La sté des MOTEUR6 commdt. Exc. contacts huma.ills.
llT FaiANÇOm R'ElUNIS,
là Fac. ojogt. DOB.IZON, 13, r1u•
SCLESSIN • les • LIEGE (Belal• Beudant, 17•. Réf. 'R.B. a

Les stages gratuits ( ouv rierI, mglnieurs) du Cenîre Tecl:n.ùl'u,
de l'A/unW:ium,vous permettront
de 'Vous perject1onner dam hs différentes méthodes de trav ail de
/' d lu minium et de us d /liage<
(roudure, usinage, chaudronnagr ,
fonderie, électricité, etc ... )

1

j

1

Nos services techniques l tudieron1
avec vous tous les problèmes que
pou· l'utilisation des A /liages légers sousqueltjueforme que ce soit.
11'/lfS/TEZ PAS
A (CHIRE OU A Tftf PHONER A

30

SOClETE FRANÇAISE
DES CONSTRUCTIONS

BABCOCK &WILCOX
Société anonyme au capital de 518.400.000 fr.

Siège social : 49, rue La Boétie, 48
- PARIS·I• Tél. : ElYsée.s 89-50

•
USINES
LA COURNEUVI! • CHERBOURG
(Seine)
(Manche)

•

CENTRALES A VAPEUR
GROSSE CHAUDRONNERIE
RIVEE ET SOUDEE
MATERIEL POUR
RAFFINERIES DE PETROLE
ET SUCRERIES

SOCIÉTÉ

D'ÉLECTRO·CHIMIE
D'ÉLECTRO ·MÉTAL LU RGI E

A l'étranger

Rectificatif au N o 507 (mai
53). L'INSTITUT INTEJR.
des Brevets de LA HAYE recr.
des ing. e:ioam. pr. rech. docu.
et d'anal. •te<>hn . Conditions :
pas de conn. jurid. exig. ; angl.
et al!. suff. pr. compr. docu-.

ments. Liun. âge 40 ans. Tratt..
début : 9.600 florin s
300 :pr.
ing. mariés
600 alloca.t. lfamil. <par enf. Ech. mob. Immun. et .prlv. dip lom. Trait.
ei<ellllllts .impôt.

+

+

..

OFFRES DE SITÛATIONS
POUR NON POLYTECHNICIENS
Le secrétariat de la S.A.X. dispose d'·u n certain nombre d'ofhu
transmises par le ·B uneau des employés et travailleurs intelleetuela,
2 bis, rue de la Jussienne, Paris-2e. GUT. 97-30 : sténo·dactyles,
secréta.ires emplo·y és de banque, dessinateurs, comptables, commis, agetits eommerciaux, vendeu•rs, mécanictens, chimlstea.
agent'S d'·a ssurances, contremaîtres.
No 912. - LA Sté DES GRANDS 1 blling. com;pl. fr .-anglais cap.
TRAVAUX
DE
MARSEllLLE, ef.fect. trad. techn. Env. off.
25, r. de Courcelles, ·p aris, rech. et :réf. par lettre à la St.é, ne
très -bonne secrèt. sténo-dact., pas se présenter .

MISSIONS TEMPORAirR ES A L'ETRANGER
L'Administration de l'assistance teohn. des N.U. rech. act.

pour :
iBOLIVIE. Géol. spéc. ds.
pr,ospect. pétrolière (1 an) ;
hydrométal. pr. cons. sur trait.
métaux, ra.yt exp. constr. ind.
et direct. lab. métal. (2 ans).
CEYLAN. - rS péc. fabr. pâte
à rpapler et 1paipler à par.tir
d'herbe et ;paille (1 an) ; l81ngue trav. angila1s, eXJp. spéc. ds.
constr. maisons utllls. mat. "Premières des pays tropicaux (1
an).
FORMOSE. Géol. pétrole,
au moins 10 ans eicp.. prat. ds.
dom. explor. e·t forage (l an) :
anglais.
IN•D E. - 2 eicp. lnd. parpet.
pr. cons. sur ;poss!<b. fahriq.
paip. journ. avec rb ois du pays.
(6 mois), ang~a!s ; ex;p. sp. ds.
fwbr. instr. optique et précis.
(1 ani) ; écon<>m. pr. ét;abl.
pre>gr. planlf. pr. dévelop. récon.
Vallée du Damodar (1 an). anglais.
INDONESIE. - EJ:i<p. spéc. ds.
fabr. p·r od. en cuir ü nd chaussure) (1 .an); exp. in:d. t ext.
au m. lO "ns eicp. ds. dnd. coton. (1 an) ; exp. Sjpéc. ds.
fabr. prod. caoutch. ( 1 a n).

JAMAIQUE. - Hydrogéol. pr.
ét·u d. ress. en eau du .pays ( 2
ans). ·anglais.
PAKISTAN. Hlydroèleetr .
'Pr. cons. sur dévelop. projeté
buts mult!Jpl. :réunl.5. · pr<idlli:t.
éner.g. hydroélectr. â ext. lrrigat. (1 .an), anglais ; ing. mines, pr cons. déve!op. mLnlei
du pays
charb., mangan.,
chrom., culv., soufre, etc. (l
an, possLb. prolong.), anglais.
PHILIPPINES. Ing. très
gde ex;p. éta.bllss. normes prod.
variées ('l an) , •anglais.
YOUGOSLAVIE. - Ing. chim.
très long. exp. ds. fabr. prod.
réfract. et conn. par!. techn .
mod. (1 .an) ; exp. mat . .-"rQld.
p,;trole, a;ot e:i<p. méthod . mod.
forage (8 mois) ; eiqp. !nd. paipet.
gde e:i<p. IProd. 1P-âte à p. et du
p·ap. Kraft (1 an) ; lng. mines
ayt gde e"'IJ. tecrh n. et éeon.
exp!. mine cùlvre (6 mois).
VENrElZUELA. Eix'p. spé<:.
planirf. vinages tropicaux (1 an,
poss. pro!.), espagnol.
Pour toutles ces missions :
âge, 30 à 65 ans. Tra.it. de l'or•
dre de 75& dollars par mols plus
lnrdem. de subslst. couvrant frais
de !ogt et de nourriture. Frais
voy. rembou·rsés. S 'adr. Mlle
QUEILLE, C.N.P.F. KLE. 67-30.
1

ET DES

RECHERCHES .ET. ECHÀNGES
Q' APPART~MEJUS..

ACIÉRIES ÉLECTRIQUES
D'UGINE

•

ACIERS
PRODUITS CHIMIQUES
FERRO - ALLIAGES
ÉTAIN

•
Slêge Social : IO, Rue du Général Foy. PARIS <B•)
Téléphone, LAB. '12-75 • 18·.40

.-_.:
Voir Je

N.:ç.

Ta.rif : 20 francs le mot.
porté en tête du • Carnet polytechnicien •·

No 1430. - oâ.m. rech. pr vacances 53, de préf. en août et
sep1t . ; rprQ'P . à louer ihabitat. 8
p. rayon m ax. 150 km PARl•S

si poss, SAX transm.
No 1451. J. femme recom.
par cam. rech . PARIS ou banlieue proche 1-2 p. possib . cuis.,
prM. non meub. Ace . .pte repr.
just. SAX transm.
No 14-55. -

Cam. rech. pr oct.

2 p. cuis. meub. PARIS ou pro-

che banlieue, préf. BOURG-LAREINE. SAX transm.
N° 1492. Cam. muté TOULON éch. son appt mewb. PARIS . ('3 chbres) contre villa
meub. région Toulon.
No 1493. - ·Cousine cam. ch.
louer ou ach. 1 p. cuis. cab.

toi!. Ml!re P. ME!NOU, 3, pl. v;olet, PARIS ( 15•).
N° 1494. - Oa m . propr. éch. 3
gdes p, dt p . de séjour 6 m sur
6, s. bains, chauff. centroal indiv ., tél. en instance d'in&tall.,
cuis. contre bel arppt 4, 5 ou 6
p. même conf. Ts arrangemts st
possibles. Rep. acce]Jlt. !Mme P.
ALLANEIT, 7, r. Mirome.snU, PARIS

(8' ) .

No 1495. - Ach. ou louer.a . oct.
pt .ap[p·t meub. ou non PARIS
ou banlieue . BROCHOT, 14, r.
Frémur, Angrer.s .
N° 1496. Cam. 4 enf. ch.
louer appart. 5-7 .p . ou pav.
banlieue OUEST. Accepter, rep.
Ach . .pavillon. DESCANS, 198, r.
Armand - Silvestre,
Courbevoje
lSeine).

N• 1497. - Belle prop. meublée
ou non 2() km PARES, 1() vaste.s
p. con[., gd }ardin, gial'age, ten-

c.-b.) contre 4-5 p. t. conf. Faris. CHOTIN, 6, r. L.-Gallet,
VALENCE.

nis contre appt 4-5 p.,. quart. -=No-•c-=15=-0~9~.----C::-a-m-.-5-e-n_f_.-ex-v-.
résld. MAI. 08-92, I2 h. a 14 h. août rech. PARLS ou ban!. logt
N• 1498. Fille cam. femme viŒe . 5-6 p•. ou évent. solut. déQff. Ln'doohi-n e. 2 enf. ch. !oc. pannage. Cdt DEVAUX, 87, av.
PARIS ap(l>t 6 p. vide ou meu- Sufd'ren. SUF. 78.,0(), poste 219.
:is!ll~!x mois minimum ou 18 N• 1510. - Elève G.M. marié,
·
ch. pt. app., 1as.suré liibre rao'ût
N• 1499. - Cam. rech. pav. 5- 54. VIGNERON, 3I, rue Pasteur.
6 p. pples ban!. OUEST ou NANCY.
N.-0., 1Pl'éf. non meubl. SAX "'N=-•~1~5~1::-1-.----=Ec~h-.-.~6-p-.-u~lt_r_a_m_o_
tmnsm .
derne, 2 b., plein centre LILLE,
N·0 1500. ---- Fam. cam.. rech. o. équiv. ·Paris, quar.t . rés.id.
loc. à l'&nnée, vma vide, conf. DELA.UME, 9, av. Hoche. WAG.
j.a rd. VAR, A:LPES-'MAR. Re- '34-45.
prise. BAX transm.
-=N::-0,--1=-5:::1"'2:-.-_--=c=-a-m-.-4"I:-,-m-a-r~i~é-,~1
N° 1501. - ROYAN-ruRC villa bébé, ch. meub. colllf. PARIS ou
6 pers. conf. j'ard. giar. Septem- pr. ban!. TRI. 94-'72.
N• 1513. - Cam. éch. 2 appart.
bre. 30.000. CAR. 36-60.
N° 1502. - 6 gdes p. ensoi. tt. 2 pièces,, tt colllf. cc>ntre l'app.
_c<>lllf. gar. contre 4-5 p., 6•, 7•, 4•5 p. 1lt conf. l\olillt. 70-04 m11.l6• ou 17•. LIT. 03-Ht.
tin.
N• 1503. M<>rui. recom. par N"'0-"'"15"'10-4:-_-~-~c::-a-m-.~éc-h-.-2:--,~-.
cam. ch. 1-2 p . cultl. part. meu- (Villiers ·3 rp. demi conf. et porbl. ABLE, Assemb. Union Franç., te d'Asnières, 2 p. tt oont. v.Versallles.
oTld.), c. 5 Ill· min. tt conf. 17•
N• 11164. - Cam. 150), marié, 1 ou limitr. WAG.- 65-27 'I3 . à 1,6
enf., rech. VINCENNl!lS, PAIUS, . ~h7e_u_r~e~s·~--~------~
app. meubl. ou inon. GIRAUD, N° 1515. - Cllill1 rentr. procb.
16, rue Nationale, Nîmes.
INDOOHLNE ch. pr oct. app.
N• 1501>. _ TOURS, 3 p. tt. ~ide PARIS, m!,n . 5 p. ace. rep.
conf. contre MARSEILI.1E 3-4 p. Just. ou meul>l. · pr_ ann. scol.
tt. conf. ou centre PARIS ou HElRNIER, 6, av. Chateaulbrland,
banl. lmméd. 3 ip. ou 2. gdesH
~-Y_ER_
·_E_s_.- - - - - - - - cornr. SAX transm:
No 1516. - Colonel part. ImloN• 15116. _ aam. ch. PARIS ou chine ch. pr femme et enf.
banl. appart. ou \>'HLa meul>l. (H-14 ans} prox. !yc. Janson
Cl mols, 1 an, don. tte garant. ou St-Loms, 2-e p., b. conf.
enitret., restit. pér. convenu. meu1bl. (ou vld.) pr septembre.
LIT. 39-86.
ROBIN, 4, rue R.ené-Quinton,
N° 1507. MONCEAU 6 p. FON'!'AliNIEJBLEAU.
2' lb. conf. 4• ét. contre 4 gds No 1517. - Cam. fais. constr.
p, conf. ensoi. 8•, 16'>, 17•. WAG. rech. !E'!ARIS ou BANIL. préf.
62-96. 9 h . et 1.4 h.
ouœt, app ou pav. 6-'1 pièces
N• 1508. - Ech. logrt. tt. conf. pr 18 à 24 mois. Accept. gros
4 qi. Valence-Rhône (asc. chaufd", loyer. EJAX transm.

~

~

7

Sl ~GE SOÇIA(• . l.l4. Cl'IA(lo!~5-É LYSl!:r5 . ~A.lr~e;-

OFFRES D'APPARTEMENTS
Ta.r if : 20 francs le mot.

l

VoiT le N.B. porté en tête dlUJ «Carnet pciiyteollnicien
_N• 347. - ROYAN. Parc villa
conf. 5 pers. jard1i11, garage,
sept. 30.000 fr. CAR. 36-60.
N• 348. Cam. ss-1oue m1aoilit fi n sept. vma FONTARABIE (Elsp•agne), 6 p. 7 Jits, s .
b ains, ,pro~. ljl'lage 50.()0(). VILLEMONTE, Santisima Trinidad
33. Q\4ia.drld.
No 349. - AV. HOOHE, chamb.
t t . conf. pr. !Mr. seul. L•bre
ll- 7. WAG. 90•07, 1Cl - I5 h. et
soir.
N• 356. - Fi!le ca·m. loue OHARiElNTON-ECOLE,
ch.
meubl.
conif. à j. f . recom. par c·am.
ENTrepôt 02-00.
N° 351. - Louer. TOULOUSE,
n euf, 4 p . pales, 25.000. 2 p.
p a.Jes lQ.()0(). ROUSSEAU, Beausé\jour, LABEiGEl (Hte-Oar.).
N° 352. - A louer mois août,
HOULGtATE, Ier étage, d.s villa centre plage 2 ch., petit e
cuis., 1cab. ·toil., conf. j1ardin,
entr. pr. auto. SElG. 64,31.
N° 353. - Mère cam. ay>t propr.
bord du RIHONE, prendr. hôtes
payants. SAX transm.
N• 354. Femme cam. offr.
chambre 'tt conf. à j. fille, !b.
réf.. contre heures surv. en...
!ants. SAX transm.
N° - 355. Veuve cam. loue
c harnb. meubl. pr. étud. ou Mr.
seul, eau cour., ch. et fr.,

».

chaui.

tél. quart. TroClad•éro. .
KIJEJ. 77-'IO.
_N •_3_5_6_.____
0_h_a_le_t_m_e_u_b_l._s_e_p_t embre aux · HOUC'.H!ElS (CHAMONIX) sur e~c. route. 5 ch.
s. à
m . cul&. b. gar jard.
PAS. 9'1-4;1.
N° 357. Chambre ds apijl.
I6' , près métro Pompe. Conf.
KLE. 78-03.
N ° 358. - Chambre, b. pr. Mr.
seul ss. cuhs. SAX transm.
N° 359. M'01bs. loue meubl.
gde propr. 8 p., b. dépend . gar.
parc. 7 km !PORTE D'ORLEANS soit été, soit l ou 2 ans.
Té l. tôt ROB. 30..[)5 ou écrire
NICODETIS (13) .
N• 360. - Cam. louer. aoüt LE
PECQ, bord Seine, 'l'illa 5 IP·
tt. conf. b. jard. gar. 25 m .
St-Lazare. PIRincesse 08-02.
N • 362. Ch. ·à louer pr. j.
oam. 68, bd Pasteur. SUF. 18-28.
N° 363. - VERSAILLElS, agréa.
ap,.,. <iu chamlbres meub. 1Près
g. -RID, à louer Ier juillet. EGRE,
6, r. Magenta. VER. 57-47.
N• 364. Cam. loue p. pav.
meub. ba.nll. pro.che Paris pr
saison ou .année scolaire. Conrv.
pr._ mén. 1 ou 2 enf. SAX
N° 365. - 15 août, plage sud
GRANVDLLE, villa 5 ch. dt. 2·
gdes, gde cabine. TH!ANNBE!RGE!R. PEiR. 21-74.

SYNDICAT
PROFESSIONNEL.
DE
L'INDUSTRIE DES ENGRAIS AZOTES

58, A VENUE KLEBER - PARIS-XVI•
Tél. : KLE 78-73

FORGES

ET

ACIERIES

DE

VOLKLINGEN
(SARRE)

Administ ration Séquestre des Acieries Rochling

TOUS
.LES
ACI E·RS

-1li!1!Mfil'il
Ta.rit : 20 francs le mot.
Voir le N.B . porté en tête du < Carnet polyte<:hnfoien • ·
N• 670. - Oam. rech, pr achat
en viager prop. comport.ant ma~
son habit. 8 p. min. et gd jardin ou parc avec ou sans déŒ>.
SAX transm.
N• 726. ~ Sœur 2 cam. désire
v. wrrain •à l>â'tir 2.300 m2· à
2 kom MONTFORT-L'AMAURY.
S!t. except., vla,bilité 450.000.
FLOR!?MONT. 25, r . Rémusa,t,
Œ'aris. JAS. 49-7·3.
N° 728. Cam. (97) vend
propr. ANJOU, l>elle maison 1!2
p. vue magm. , bât. sce, celliers,
parc ll<lisé, vignobl. Coteaux
Layon, ipriair., verger. potager,
18 Ha. Belle rés . fam. prox. gare
S .N.C.F., autoc. plage Loire, ville
Chalonnes. SAX transm .
N° 731. - Cam. vend. appart.
copropr. lib.res et o.c.cup. ds p.
hôtel part. Versailles. ROBERT,
23, rue de !'Orangerie, Versailles, VER. 2'1-07.

N° 732. - Cam. ayt . déjà CO!l$t.
group. maJ. X constr. lmmeub .
copropr!ét>. sans ônterm . prop.
à X ou per. prés. par X ,
constr. nouv. imm. 16• am.
P1ans et dossiers prêts. ~part .
con!. t. b . slt. 2-4 p. ppales, . dit-.
gd. Hving; espaces verts; gar.
A verser 000.000 env. pr. p .
ppale dont 100.000· •à lnscrlpt.
pr. ach. terrain en groua:i·. Reste
<prêté par c. Foncier, prime.
Terunlné m!-55. Gestion contrôlée, 'l'él. : DiA,U. 30-16, lundi,
mercr. ou vendr., de 20 è. 22 Il.,
ou SAX traru;m.
N° 733. Cam . vend propr.
25-30 p. p!M communs, prc, rég.
boisée 72 km Paris. Sax tmnsm.
N° 734. - Ach. app, oeçupé 5 ·7 p., '6". Relog. 5 p. con!. vue.
Bols. Event. écJJ.. TRO. 58.,'75 .
N° 735. - BEAUGE'NC'Y, propr.
10 pièces, balcon Midi, jardin.
M• HU'R'nssE, Beaugency (Lret)

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

ACHATS ET VENTES.JJIVÊRS

4, rue de Ponthieu ( s•)

Ta.rit : 26 f-rancs le mot.
Voir le N.B. porté en tête du c Carnet polytechnicien • ·

~

N° 725. - Tênte plage complète X2 p!UB 0,80 abside. BOUGIVAL
neuve, toile lre quall!té, haut. 25Q de prêt. a.près 20 h.
2 m 45 tour (ouverture fermée)
7,85. BŒl,UNEAU, 14, Gambett.a, No 737. - Cam. cède commande
Cré[>y-en-Valois (Oise). Pxix: CITROEN 11 légère llvr. déb.
juiUet. SAX transm.
8.00-0.

~-

1
1

. l'f\et\c.outl
\0 ro\\e
e
3\. t\Je O.e 77-'2.0 /)..R\S "/.\

-~

. "'(!;\.. RÜQ 9 ,ooP;,.sl
tS \i9"'es

N• 727. - Cam. vend. 20J, 19&1, N• 738. - Cam. vend cabriol.
402 décap. 6 p.J. garnt. cuir, tt.
!lar!. état. MAI. 08-~5.
conf. t . b. état. BLANC OBS.
N° 729. Cam. vend moito 27-64 ou dom. Sal111t-Oerma-1n ..,
Peugeot 250 cm3 par!. état, siège 16-86.
arr., sa.co. ts access. 60.0oo.. SAX
N° 739. - Vente 175 MOTOBl!l·
transm.
CAN.El 1950. Moteur .é tat. neuf.
N° 730. Clhe.f-Ueu canton VlLLElPElLElT, MIR. 89-15'.
Centre Ouest, 80 km Bordeaux,
l!8.000 m2 terrain entre gare à N° 'HO. - Cam. vend. •k ayak
50 m et bord rte Na le. 15 mil. HART bip!.we, pllarut. avec voiles. MIR. 70-04.
-.,;,
SAX transm.
N° 736. - CAMIPING : cam. v.
tente double toit marque JIAMET, prat. neuv., 1,40Xl,80

I

No 7U. - Cam. vend.CI'ffiOEiN
15 1951, tr. b. état. GAL. 67-111
matin .

réalisa!ion ra!'ide ~?ai:.
et econom1q ue
·
·;:;::
.
APPONTEMENTS

-_...::, ~è .

·

RENFLOUEMENTS .
.PAROIS D'ÉCLUSES
BATARDEAUX
DUCS D'AlBE
QUAIS

Palplanches métalliques
11

SENE.LLE 11

IUSS E.T Cie N•

5~41

·ANNO.NCES· INDUSTRIELLES
:.·_:; ET COMM~RCIALES
Tarif : 40 francs le mot pour les camarades ; 70 francs pour
les autres personnes ; voir le N.B. porté en tête du c Carnet
polytechnicien >.
No 179. - Ts trav. d'imprimerie,
circulaires, gra1Phique.s. li.asses.
Imprimés ,afun ,, catalogues et
notices très soignés, prl:x avanta.g. chez cam.. maitre ;mp,r lmeur :b ien outillé. Henri J1APHJET (19 &!Y), Imprinnerie Valeur, 29-3,1-33 galerie Vi<vienne,
Paris (2•), GUT. 69-85.

No 180. - Prix intéressants ptr
famllle X. Maison d·e couture
FRISOT CH!OLJLET, r65 oouL
,,_. Haussmanm. BAL. 55-17. Fllle
· et Vve cam. promo 1905.

de la m.ï:se en route et assurons
la continui·té d'awlication de
ces méthodes. LE B UR E A U
D'ETUDES E.X.B,, :!8, ~aub.
Mon,tmar.tre, Paris (9° ), P'.RJO.
84-57 est au SERVI'C E DE 'L A
PRODUCTIVITE.
No 202. - VELOSOLEX et scooters B·E lRNARDET neufs, disponibles à !'Agence offidelle, 12Q,
av, Gambetta, PAR I s (21Je).
'MlElN. 00-9-0. Comptant, crédit [:l
mols. Gond. spéc. aux X. COUSliN (1924),

No 181. - OANNES: Y .M. PELLOUX (.f rère cam.) dir. agence
A.B.C, 20, r.u e d'Antibes, réserve
le mellleuT a,ccuell et partie. a u:x
membres SAB, SAX. vmas, aljl·partem. libres vente.
No 184. TEINTURIE - NETTOYAiGiE A SElC SUR IJ'HEURœl.
A~ARJEIL DRY CLEANER C .
M.C. Rapide lmpecc3'bde. Tous
trav. remm,aillage, stop[page, repassage. !Rlédiuot. au X 9'
leur ifamille. PRESTONET, Hl,
rue des E'c oles, Paris (5°). DAN.
76-62. LIVRAISONS A DOMICILEl.
No 200. - ,LA PRODUCTIVITE
N'EST PAS UN .LEURRE. Dis-

No 207. - T!MNSIT AFRIQUE
EQUATORIALE : tous renseig,n ements par Pierre MENNERET
(,! 8,), Gressey par Houdan (S.et-0.), admr. !mipo:rt. sté PointeNoire. B~azzavllle-$a,ngui.

tancez vos c-0ncurrents. Montez

collectivités, etc. Etuldie et exécute install. Hte <JUa!ité, Prix
étudiés, Réof. nombreuses, Conti.
except, aux cam, Ecr. OU <tél.
Demander COLLIGNON.

en flèche, Ne soyez pas le dernier à utiliser les MiETHODES
NOUV'EllJLES DE PRODUCTIVITE. Vs n'.a,vez •pas le temps
de tt 1aire. · Votre jour-née n'a
que 24 h . SI de nbreuses entreprises ont MAINTElNANT un ou
plusleurn Sljlécialistes de la pTO d1uctivil>é, cela tient à ce que La
PRODUCTIVITE ElST RENTABLEl POUR TS. Ns ns chargeons

c

No 208. - Officiers, Fonct. Imd.
r etr. : cam. proc. Police-AUTO
avant.ag. Ecr. RlEGNAULD (07).
1-04, Chamips - Elysées (tillllJbre).

Egal. tt. autres assurances, médicales comprises.
No 209. - L'EXPANSION ELECTRIQUE, 19, av. George-V, Paris (8•), BAL, 07-42, produit en
série des élément..s métall. sta.ndard pr !' instalJ, de cUis. mo-

dernes,

labo.,

cab.

méd1ieaux,

No 210. - PeUt-d'lls cam,, P'r opr!étaire,
e:xp.
crus classés,
BORDEAUX 12 bout. Fûts table.
Champagnisés par 6 bout. Cond.
pr. cam, DUCHESNE à LUDOiNMEDOC (Gironde),

Livre à l'Industrle :
K Cl à 60 %J de KZ 0

mm
Tarif : 20 fra.ncs le mot.
Voir le N.B. porté en tête du c Ca.rnet polytoechniC>ien >.

.. N• 156. PR INDUST. PROVINCE ne dï.sposa.nt pas siège
à Par.Li;: cam. met au point organ. pied-à-terre comm. vs offrant:
.1 o Dura.nt vos séjours bureaux, secr:étari·at, tél., etc.

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DES POTASSES D'ALSACE

2• Le cas échéant entre vos
séjours, · correspondance et démarches a. u ·p r è s 1oum.iss.,
c1ients, 11.dminisit. SAX trans.
No 157. - Rech. bureau comm •
avec 't él. Accept, partage. INIV.
62-411.

SITE
~

, . ,• •TR~X
Adoucissement, F11tration,
Stérilisation, etc ...
22, Rue N.D-de·Lorette TRU.-71 ..21 .. Boîte postale 63-09 PARIS ..9 6

P. CORDIER, Dr Cl, 25 années d'expérience

et à Z'Agriculture :

SYLVINITE à 25 % K2 0
K Cl à 40 et 58 % K2 0
S0 4 K2 à 48 % KZ 0

TOUi rensef{1nement6 4 iCI

.SOCIÉTÉ COMMERCIALE des POTASSES D'ALSACE
PARIS. 11. Av. de Friediand - BAL. 74-50
MULHOUSE, 2 Ibis, B. du 17-Novembr•
•t dana les Bureaux régiOD«UZ

-

MAÇONNERIE
BETON
ARME
CONSTRUCTIONS
INDUSTRIELLES
CITES OUVRIERES

S. 1. U. R. A.
S. A

au

ûiJ;>ital de ! 5.~.000 rle tranè<
PARIS {6')

12. rue du Regard -

TEL. : LIT. 39-.86
llA IMOMD tl 9 Sp.)
DURAND 133 J

.

E N T RE PR 1 SE

°"' \ociétê
A,nciens

DE

64-

SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX
EN BETON ARME
ANCIENNEMENT TRICON & Cie
Z5, ru •• Courcelles - rARIS - ÉLYséts 64-f2

BÉTON ARME • TRAVAUX PUBLICS
CONSTRtJCTIO-NS INDUSTRIELLES
TOULON

LIMOGES

LE HAVRE

··--------------M 1 N 1 ER &

TRA V A U ·X.

a c·

Anonyme ·
DE HULST..
R FAIBIE
CAPITAL ;
Etabl•s.ements
•
18
100.000.000 DE FRA~KS
39. avenue Franklin-Roosevelt • PARIS·.. Téléphone : ELYsèes 19-75, 19·7'
SONDAGES
FONÇAGES
DE
PUITS
Pf\R CONGELATION, CIMENTATION OU NIVEAU VIDE
CREUSEMENT
DE
GALERIES
ET
TUNNELS

Marques déposées

BITUMAS'tIC
RlVITEMENTS ANTICORROSIFS
PRODUITS BITUMINEUX DE PROTECTION
Solutions, Emaux, Peintures, Enduits, Mastic

•

SOCIETE FRANÇAISE BITUMASTIC
8, r. Bayard, PARIS • Tél. ELY 41-40
Président : Roger MATHIEU (1922)

Directeur commercial C. TATON

lSACER·

(1935) -

SO'CIETE TECHNIQUE DES APPAREILS
CENTRIFUGES INDUSTRIELS
S 1 è g e

o c i a 1
2, r. Pigalle
PARIS 19"J
Tiléphone :
TRI. 53-96
Usl- t

Succursale :
3, r. d' Altcirg

1

TOULOUSE
Tiliphone :
CAP 59-41

MONTMORl:NCY

«Seine-et-Oisel

POMPES CENTRIFUGES SPECIALES
Pour tous problèmes de pompage

C0 NSULTEZ '' S. T. A. C. I. "

Sté Anonyme pour la Construction et l'Entretien des Router
1, Rue Jules Lefebvre - PARIS (ge)
A. LESBRE. P.c.c. <1916>
L. MACLOU <1914>.

TOUTES CHARPENTES
usines, hangars, ossatures diverses

e0

~

SOCIÉTÉ ANONYME

lu Co?;M~,o~ d?F'~"''
11

bis, rue d'Aguesseau

. PARIS (8 ' 1

ANJ. 07-20

*

qJubliea
ŒeueMcea el cmacilimea

ŒcatJ.au~

\ FRANCE

•

UNION

*

FRANÇAISE

-

ETRANGl:R

r

-

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -

SOCIÉTÉ ANONYME DES CARRIÈRES

ET DE

DE LA MEILLERAIE

TRAVAUX PUBLICS
39,

rue

Cap. 99.990.000. Siège soc.: Pouzauges <Vendée>
Siège d'cxploitatio·n : La Meillera ie <Vendée)
Bureau à Paris : 43, Rue du Rocher - 8•

Washington • PARIS

Téléphone : EL YSEES V7-!10

BETON ARME • TRAVAUX MARITIMES
fERRASSEMENTS • BARRAGES

..._...

Piem cassée · Graviers · Gravillons · Sable
400.000 tonnes par an
Livraison rapide - Délai assuré

l 1906>

BILLIARD • Prés. Dir. Cén
VERGE • Administrateur
SAUTELET • Dir. Cén. Adj.
BELLET • Sec. Cén.
PICARD <1923) BART

(1910)
<19251
<19371
<1942>

Béguicr

t 161

-------·

Adm.
Ceottroy
Eugène 139) Dir.

<16)

Adm.

LANOUAILLE (Dordogne)

SCIERIES DE fv\IREMONT

PARQU IE'TS CHENE-CHATAIGNIER-PIN

Cassagnes 19 Sp.

------------·-----------

ACIÉRIES &FORGES DE FIRMINY
i-- - ..

" PEINTURES ET VERNIS

GRl: FFO

!

Marque l._~-.~~-1 déposée

pour l'/ndustrie et /e Bâtiment

79, RUE. DE MONCEAU
PARIS

ETS NOUVION & CIE
18, Rue Babeuf • DIJON

(Vl/16)
Til- ·: LAIJorde 79"94

Allard· La.lour 19111 N

ASCENSEURS

ROUX-COMB ALUZIER
Ets VERNES, GUINET, SIGROS & Cie
WIDMER 1921

18 à 24, rue Tiphaine -

Cie AUXILIAIRE
DE llAUIOAllOn
Transports

Maritimes de

PARIS (15")

SEC. 35·06

AUX FORGES DE
VULCAIN
3, rue St-Denis • PARIS

Pétrole

MACHINES-OUTILS
OUTILLAGE

48, rue La Bruyère

PARIS-IX'

INSTRUMENTS DE MESURE

F.1~-:-M'.ERCURË-::-EDITION ---PÜBLICÙ'E, 15, rue de Châteaudun, Parts ('l'RO 01-9'1):

~?_:•·mden~__Du-ect~i:::_~èner~__:__-!_<-an ~~J\10_~.:_:_!mp.:_~~:..en

Société Nationale des Entreprises ce Presse •

.;.;

Imprimerie

Olâtl!aud~

I<'ranc-:. Dépôt

lé~~il

n•

~

59-E>I, rue La Fayette, Paris 19') .

-,

ETABLISSEMENTS

ESTABLIE

"Société des Condenseurs D1lAS"
38, avenue Kléber - PARIS-16• - PASSY 01-50

S. A. Cap. 12.800.000 tr RC 226.560 B

20-22, rue des Vignerons. VINCENNES
Téléphone : DAU 36-41

TOLERIE: • CHAUDRONNERIE
poar toutes industries en tous métaa•
- Pièces sur Plan ou sur Modèle -

Lèveillé-Nizerolte ( 11) Prt du conseil

:ïocié!é Anonyme

MACHINES - OUTILS HYDRAULIQUES

PRESSES

CAMIONS 10 ET 15 TONNES
AUTOBUS - ENGRENAGES
PETIT OUTILLAGE - - - - - --·- - - - - - - - - -·
170, Bou1evara Victor-Hugo
Tat. : CLI. 13-10

Ch . CABANES ! 16! Oir. Général
DEROUDILHE !19) ). CHAUT !34l AUDEBRAND 133!

STAINLEs·s

SOM UA
-

CONDENSATION - RECHAUFFACE
DEGAZAGE - DISTILLATION
EIECTEURS A VA'PEUR
REFRIGERANTS ATMOSPHERIQUES
A TIRAGE FORCE F. W.
REGULATEURS COPES
CLAPETS ATWOOD ET MORRIU
SOUFFLEURS DE SUIE VULCAN

ST-OUEN
!~emoi

CHAUFFAGE- SECHAGE. VENTILATION
DEPOus:;1ERAGES
et TRANSPORTS PNEUMATIQUES
CONDITIONNEMENT
DE L'AIR
MAISON

FREDERIC FOUCHÉ
8, rua Eugène-Varlin . PARIS-X'

Tél. : BOT 44-25

ACIERS INOXYDABLES

7, r. de Rouvrov

•

Téléphone
SAB 94-31

Neuilly-s·Se:ne

Société de

SAINT · SAUVEUR ARRAS
tONSTRtitTIONS MÉTAllIQtiES
ARRAS : 7, rue Rosati - Tél. 3-46
FOURCHAMBAULT : rue du 4-Septembre
Tél. 50
PARIS : ZZ, rue de I• Pépinière <8")
Tél. : LAB 21-99
CAZOU, pro. 30 I Arrasl
MOUSSI E, pro. 14 !Fourchambault!

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS EIFFEL
ÉftTREPRISES 6EnERALES .. conSTRUCTIOns METALLIQUES .. CHAUDRonnERIE
SIÈ~E
23,

RUE

SVCl..tL

DUMONT-D'URVILLE PARIS
TEL. : KLEber 20-95
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(16•)

P. FAGES (12) - J. FISCHER (14) - P. DARC (24) . P. LORIN (30) - R. DAUSSY {31)
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